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OBJET  

 
L’objectif du projet : enrichissement, uniformisation et nouvelle architecture informatique ouverte sur 
l’extérieur 
 
 
LE BESOIN ET LE CONTEXTE  

  
Le système SPID a été lancé en 2000-2001 et mis en production en 2002-2003. 
Depuis 15 ans de nombreux nouveaux besoins ont surgi et nécessité des développements 
supplémentaires. Certaines demandes trop importantes ont été ajournées.  
Ce projet est l’occasion de prendre en compte les nouveaux besoins de tous les organismes fédéraux 
décentralisés que sont les ligues, les comités et les clubs qui sont, chacun à leur niveau, des 
contributeurs et utilisateurs de ce système pongiste informatique. 
 
Il n’y a pas eu de grosses évolutions sur le cœur de SPID depuis le lancement initial du projet et les 
évolutions fonctionnelles majeures ont été développées en interne sous une autre plate-forme de 
développement web. 
Il existe aujourd’hui de très nombreuses applications périphériques greffées sur SPID ou qui se sont 
substituées à d’anciennes fonctionnalités SPID non maintenables (cf. annexe Etude de l’existant). 
La FFTT a besoin d’uniformiser et centraliser toutes ces applications connexes. 
  
Ce projet devra donner lieu à une réflexion sur l’architecture globale informatique en tenant compte 
des coûts de licence de nos différents applicatifs et des coûts d’hébergement de nos serveurs. 
La FFTT a choisi d’ouvrir l’accès à ses données centrales sous des conditions sécurisées, la refonte 
de SPID devra prendre en compte ces nouvelles contraintes d’ouverture et optimiser ces nouveaux 
accès externes.  
Le SPID actuel souffre de la forte augmentation des accès des internautes consommateurs de 
nouveaux médias. Ces accès vont s’accroître, le nombre d’informations échangées va augmenter, il 
faut revoir toutes les portes d’accès aux bases centrales et optimiser les flux. 
 
 
 LE PERIMETRE DU PROJET 

 
Grandes fonctionnalités concernées : 
 

• Gestion sportive des compétitions individuelles et par équipes 

• Gestion des flux de trésorerie 

• Gestion administrative des licences et organismes 

• Gestion de l’arbitrage 

• Gestion de la formation 

• Architecture informatique (modélisation, interfaces, profils, archivage) 

• Impacts sur autres applicatifs (SPIDD - GIRPE - FFTT.com – Smartping …) 

• Etc. 
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LES ENJEUX ET LES CONTRAINTES 

 

Types d’enjeux : 
 

• Enjeu organisationnel pour une simplification des liens Fédé / Ligues / comités / Clubs / 
Licenciés  

• Réduction des coûts licences et hébergement 

• Enjeux technologiques et techniques (Sécurité des données, accès 24/24) 

• Centralisation des applications, maîtrise du contenu applicatif pour une meilleure maintenance 

 
Dépendance avec d’autres projets : 
 

• Dépendance avec les sites internet fftt.com et autres liés à SPID 

• Dépendance avec les API : Smartping / Pongiste  

• Dépendance avec GIRPE ou SPIDD 

 
 
SOLUTION RETENUE 

Description du déroulement du projet 

 

Première phase d’avant-projet : 
 

• La FFTT prépare une étude de l’existant 

• Les ligues / comités / siège se mobilisent pour constituer des groupes métiers utilisateurs 
suivant les grandes fonctionnalités de SPID  

• Appel d’offres pour choix DMOA 

 
Deuxième phase : 
 

•  La FFTT, accompagnée par une maîtrise d’ouvrage externe, établit une expression de 
besoins et priorise les futurs lots de développement. Les besoins sont collectés auprès des 
différents groupes métiers utilisateurs 

• La maîtrise d’ouvrage externe rédige un cahier des charges et effectue les préconisations 
d’architecture 

 
Troisième phase :  
 

• Suivi et accompagnement du projet par la MOA 

• La FFTT choisit la société de maîtrise d’œuvre qui développe le nouveau SPID 

• De nouveaux groupes de testeurs internes effectuent la recette du SPID 

• La FFTT organise une campagne de formation et d’accompagnement au changement auprès 
des ligues / comités / clubs 

• Phase de migration et de reprise des données. 
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IMPACTS ORGANISATIONNELS DU PROJET 

 

Les différents utilisateurs devront être formés sur les nouvelles fonctionnalités de SPID.  
Une formation initiale pourra être dispensée par la DMOA auprès des futurs formateurs mais une 
véritable campagne de formation fédérale devra ensuite être organisée auprès des différentes 
structures utilisatrices. 
  
 
ORGANISATION ET RESPONSABILITES 

Gouvernance du projet et équipe projet 

 

Gouvernance du projet Nom 

Sponsor du projet Comité directeur FFTT 

Directeur du projet Jacques Sorieux 

Chef de projet DMOA externe A sélectionner début phase 2 

Chef de projet  DMOE externe 
  DMOE interne  

A sélectionner début phase 3 
Eric Caugant 

 

Instances de pilotage et de coordination projet 

 

Type de 
comité Comité de pilotage Comité projet Réunions expression 

besoins 

Fréquence Mensuel Bimensuel Hebdomadaire 

Participants 
Directeurs projet + chefs 
projets Chefs de projet  

Groupes utilisateurs - 
DMOA 

Organisateur 
Directeurs projet et 
DMOA DMOA DMOA 

Objectifs 

Avancement des 
grandes phases du 
projet – Présentation 
aux instances 

Réunions de synthèse 
avancement des 
livrables ou des 
développements 

 Clarification et 
priorisation des besoins 
utilisateurs 

 

Découpage et planning du projet : 

 

Etape /Jalon Date de début prévue Date de fin prévue 

Date lancement avant-projet Janvier 2016 Juin 2016 

Appel d ‘offres / Choix DMOA Juillet 2016 Septembre 2016 



 

Page 5 sur 10 
 

FFTT/DGS – Consultation Refonte du SPID – Recherche d’une MAO – 11/07/2016 
Fédération Française de Tennis de Table � 3, rue Dieudonné Costes � BP 40348 � 75625 Paris Cedex 13 

Tél. 01.53.94.50.00 � Fax 01.53.94.50.40 � Courriel : fftt@fftt.email 

Etape /Jalon Date de début prévue Date de fin prévue 

Livraison expression de besoins et cahier 
des charges Octobre 2016 Juin 2017 

Appel d’offres / Choix DMOE Juillet 2017 Septembre 2017 

Livraison pour recette  Juin 2018 

Validation de la recette – Mise en service Juin 2018 Juin 2019 

Formation  Janvier à Juillet 2019 

Décision de Déploiement   Septembre 2019 

 
 

APPEL D’OFFRE : MISSION de la MOA 
 

Le besoin de la FFTT dans le cadre de la présente consultation est de bénéficier d’une prestation 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMOA) afin de :  

• réaliser une conception globale,  
• spécifier le projet dans son ensemble, 
• être force de proposition dans la modélisation du nouveau modèle des données centrales et la 

mise en place de la nouvelle architecture informatique, 
• rédiger une expression de besoins compréhensible et validée par tous les acteurs fédéraux, 
• rédiger le cahier des charges spécifiant toutes les fonctionnalités du nouvel outil de gestion 

sportive de la FFTT. 
 

Périmètre de l’AMOA  

 
L’AMOA comprendra 4 phases :  

• une phase de cadrage du projet,  
• une phase de rédaction du cahier des charges pour la réalisation et la mise en place du 

nouvel applicatif, 
• une phase de suivi de la réalisation,  
• une phase transverse de pilotage du projet.  

 

Phase 1 : cadrage du projet 

 
Le titulaire aidera à formaliser les objectifs du futur applicatif sur lesquels s’appuiera ensuite la 
construction de contenu. 
La méthode proposée associera la direction de projet interne FFTT mais également une démarche 
sous forme d’ateliers communs avec les différents groupes utilisateurs déjà formés, se prolongeant si 
besoin par des entretiens individuels.  
Cette phase s’achèvera par une expression de besoins du projet, validée par l’ensemble des 
participants et définissant les priorités, et un planning macroscopique. 
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Phase 2 : rédaction du cahier des charges  

 
Le titulaire réalisera le cahier des charges pour la mise en œuvre de la solution. Ce cahier des charges 
devra permettre le choix d’un prestataire capable de s’engager forfaitairement sur les développements 
à réaliser. 
 
Il comprendra notamment :  

• la description fonctionnelle de tous les services offerts par le nouvel applicatif, 
• une maquette des écrans de l’applicatif, 
• l’ensemble des règles de gestion liées à chaque fonction, 
• une modélisation conceptuelle des données centrales en cohérence avec les fonctionnalités 

mises en place, 
• un nouveau schéma d’architecture globale étudiant les interfaces des différents applicatifs 

existants avec le nouvel applicatif. 

Ce cahier des charges sera accompagné d’une estimation des délais et des coûts de réalisation.  
 

Phase 3 : suivi de la réalisation 

 
Le titulaire participera au suivi de la réalisation. Il rédigera les cahiers de recette des développements 
réalisés. Il apportera un support méthodologique à la recette.  
Remarque : la recette proprement dite sera réalisée par les groupes utilisateurs désignés.  
 

Phase 4 : pilotage du projet  

 
Le titulaire participera au pilotage du projet jusque la fin de réalisation du projet. Il établira et tiendra à 
jour le planning du projet pour les phases de définition des besoins, de conception, de réalisation. 
  

• Il assurera la coordination et l’animation des groupes de travail afin de synthétiser les besoins 
des différents pôles utilisateurs. 

• Il établira le planning prévisionnel du projet. A chacune des tâches du planning sera associé un 
acteur interne ou externe et une charge en HJ. 

• Il établira et tiendra à jour les tableaux de bord du projet.  
• Il rédigera les comptes rendus des comités de pilotage.  
• Il participera, avec la chef de projet interne, à l’animation des comités de pilotage. 
• Il assurera un suivi des risques du projet et fera remonter l’information nécessaire auprès du 

responsable du projet. 
• Il proposera une organisation adaptée aux recettes puis au déploiement du projet (migration et 

reprise des données, continuité totale du service). 
• Il proposera une organisation adaptée pour la maintenance corrective et évolutive et les 

nouveaux projets. 
• Il préparera la conduite du changement en organisant avec la MOE les sessions de formation. 
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ELEMENTS DEVANT FIGURER DANS LA PROPOSITION 

 
Les éléments suivants devront figurer à minima dans la réponse à la consultation : 

• éléments montrant la compréhension du besoin par le candidat,  
• description de la méthodologie mise en œuvre pour répondre aux besoins,  
• description de l’organisation mise en œuvre pour répondre aux besoins,  
• CV des consultants menant la mission,  
• charges nécessaires à la mission en distinguant les charges du prestataire de celles de la 

FFTT, 
• planning prévisionnel des travaux de la mission en rapport avec l’organisation générale du 

projet. Ce planning mettra en évidence les moyens de respecter et de gérer le planning.  
 

Synthèse des livrables  

 
• Document de description des objectifs du projet et de cadrage du projet (expression de 

besoins).  
• Cahier des charges pour la réalisation du développement et sa mise en œuvre. 
• Estimation des coûts de réalisation. 
• Cahier de recette. 
• Plannings. 
• Comptes rendus de réunion ou de comité.  
• Documents associés aux travaux à réaliser.  

 

DEPOT DES OFFRES 
 

Modalités  

 
Par courrier postal, sous double enveloppe, avant le 9 septembre 2016 12h00, à l’adresse suivante :  

 
À l’attention de Mme Odile Perrier – DGS 
FFTT  
3 rue Dieudonné Costes - BP 40348 
75625 Paris Cedex 13  
 

 
 
• Personne auprès de qui des renseignements techniques complémentaires peuvent être sollicités :  
 

Eric Caugant, responsable du pôle informatique FFTT : informatique@fftt.email 
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Echéancier  

 

Planning Date 

Départ de l’appel d’offre 11 juillet 2016 

Complément d’information possible jusqu’au 29/07 et à partir du 29/08 

Date limite de réception des offres 9 septembre 2016 (12h) 

Début des entretiens pour la présentation des 
offres retenues 12 septembre 2016 

Commission des appels d’offre  30 septembre 2016 

Décision finale par le comité directeur fédéral 1er octobre 2016 

 

Critères d’analyse des candidatures  

 
Les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats seront analysées sur les 
documents suivants :  

• La présentation de deux références portant sur un projet AMOA. Chaque référence comprendra 
la description sommaire de la prestation, le montant de l’opération, la durée de la mission, la 
dénomination du client ainsi que les noms et coordonnées téléphoniques d’un contact en son 
sein. 

• L’effectif global du candidat sur les trois dernières années en identifiant les compétences 
dédiées aux prestations objet du présent cahier des charges.  

Le candidat fournira ces éléments sur format libre.  
 

Critères d’évaluation  

 

Critères Pondération 

Budget 35 % 

Valeur technique 
 - qualité des moyens humains 
 - qualité des moyens techniques (outils) 
 - cohérence du planning (méthodologie) 

30 % 

Délai 20 % 

Savoir-faire, références  15 % 

 
 
• Durée de validité de l’offre :  
Le candidat est tenu par son offre pendant 90 jours à compter de la date limite de dépôt des offres.  
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ANNEXES 
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Toutes les interfaces (flèches) entre la base de données et les applicatifs sont potentiellement 
impactées. 
 
 
 
 
Etude de l’existant : http://www.fftt.com/spidv2 


