
citizen development

governance

5 conseils.



Si vous voulez donner une place au citizen development

dans votre organisation, et plus particulièrement

commencer à développer des logiciels et des applications

via une plateforme low-code, vous devez prendre en

compte plus que simplement le choix du bon outil. 

Vous devrez développer une approche qui tient compte de

la collaboration, du soutien et de la formation. Les conseils

suivants vous aideront à démarrer.



garder une vue d'ensemble

de toutes les applications en

cours de développement

 

élaborer et maintenir des

politiques et des lignes

directrices

 

servir de point de contact

central pour toutes les

parties prenantes

 

soutenir les développeurs de

low-code si nécessaire

Le hub agit comme une sorte

d'organe de contrôle et gère

toutes les activités de

développement low-code.

Quelques-unes des

responsabilités du hub :

 

Le département informatique

est étroitement impliqué -

souvent, un tel hub est même

situé dans le département

informatique lui-même. Vous

pouvez maintenant vous

demander s'il n'est pas

contradictoire de connecter le 

 

mettez en place

un low-code development hub centralisé.

département informatique. Après
tout, via le citizen development et
les solutions low-code, vous
souhaitez soulager votre
personnel informatique.

Le backlog de votre département
informatique va certainement
diminuer - ne vous inquiétez pas. Il
est important que vos
informaticiens aient une bonne
vue d'ensemble des différents
projets. De cette façon, vous évitez
le shadow IT, où les outils sont
développés sans que le
département informatique en soit
conscient. Vous intégrez
également un contrôle
supplémentaire et, de plus, vous
permettez aux citizen developers
d'apprendre des développeurs
traditionnels.
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Si vous choisissez 1 seule

plateforme low-code pour

permettre à vos citizen

developers de travailler, il

devient beaucoup plus facile de

garder une vue d'ensemble, de

suivre les projets et de former

vos développeurs.

Nous avons un partenariat avec

Mendix. Avant de commencer à

travailler avec Mendix, nous 

avons entamé un processus de

sélection. Nous avons évalué

différentes plateformes low-

code et les avons comparées à

différents niveaux tels que

l'évolutivité, la sécurité,

l'exhaustivité de la plateforme,

l'interface, la convivialité, etc.

C'est Mendix qui s'en est le

mieux sorti. 

choisissez

le bon outil.2



Les citizen developers sont

généralement très engagés et

heureux dans leur travail.

Toutefois, ils ont besoin d'un

soutien adéquat. De cette façon,

ils peuvent réaliser tout leur

potentiel.

créez une communauté.

Souvent, les citizen developers

sont répartis dans toute

l'organisation. Ils ne font pas

partie de la même équipe - peut-

être ne connaissent-ils même

pas l'existence de l'autre ?

Si vous voulez tirer le meilleur

parti de vos applications low-

code, il est recommandé de

mettre vos citizen developers

suffisamment en contact les uns

avec les autres. Ils travaillent

ensemble, partagent leurs

connaissances et ne se sentent

pas facilement seuls.

 

offrez du soutien

technique.

Dans tout projet low-code, des

questions techniques se posent.

Il est important qu'un accord

soit conclu au sein de votre

organisation pour déterminer

qui fournira l'assistance

technique. Assurez-vous que

vos développeurs savent à qui

ils peuvent s'adresser et

comment ils peuvent contacter

cette personne.

Si vous travaillez selon le

principe du low-code

development hub décrit dans le

premier conseil, vous pouvez y

inclure facilement ces formes de

soutien. Un conseil

supplémentaire pour que cela

fonctionne dans la pratique :

utilisez un outil comme Slack.

De cette façon, il est facile de

travailler en groupe, de poser

des questions et de partager des

choses avec les autres.

offrez

un soutien adéquat.3

https://slack.com/intl/en-be/


Les citizen developers sont

naturellement doués pour la

technologie et désireux

d'apprendre. Cela ne signifie

pour autant pas que vous

pouvez les laisser se débrouiller

seuls. 

En premier lieu, vos citizen
developers doivent apprendre à
travailler avec l'outil low-code que
vous avez choisi. Les plateformes
low-code sont souvent dotées de
démonstrations et de cours
approfondis, voire d'une
communauté de collaboration. La
plateforme Mendix va encore plus
loin en suggérant à l'utilisateur les 

prochaines étapes, basées sur

l'intelligence artificielle (IA), lors

de la création d'une application.

En outre, il est également

important de s'assurer que vos

citizen developers sont

familiarisés avec les systèmes

pertinents et avec un certain

nombre de principes de base

concernant, par exemple, le

traitement et la sécurité des

données.

Mais la formation continue est

également importante. Donnez à

vos développeurs low-code la

possibilité de développer de

nouvelles compétences. Vous

ne devez pas penser

uniquement à la formation

traditionnelle en classe. L'auto-

apprentissage via des

plateformes d'apprentissage en

ligne ou la participation à un

hackathon ou à un événement

technologique les aide

également à se développer. 

organisez

des formations.4



En général, les plates-formes

low-code contiennent

également une couche de

sécurité prête à l'emploi. Mendix

a mis en place un système de

gestion de la sécurité de

l'information (ISMS) conforme à

la norme ISO/IEC 27001. La base

de cette norme ISO est

l'élaboration et la mise en œuvre

d'un programme de sécurité

strict, y compris l'élaboration et

la mise en œuvre d'un ISMS.

Néanmoins, le contrôle de la

qualité après le développement

d'une application ou d'un

logiciel est une bonne idée. De

cette façon, vous pouvez être

vraiment sûr qu'aucun problème

de sécurité ne se pose.

ne perdez pas de vue

la sécurité.5
C'est simple : ne donnez à vos

développeurs low-code que

l'accès aux systèmes et aux

données qui sont pertinents. Si

vous travaillez avec un hub

centralisé, comme indiqué

précédemment, vous avez déjà

fait un bon pas. Vous rendez le

processus de développement

contrôlable et pouvez garantir

que les exigences de sécurité

sont respectées.



www.ausy.be

notre ambition.

En quelques mots, nous souhaitons vous inspirer

avec notre passion pour la technologie. Nous voulons

faire ressortir le meilleur de nos clients et de nos

talents. Nous utilisons le pouvoir de la technologie

pour réinventer les entreprises. Et nous offrons à nos

experts la possibilité de contribuer aux solutions

technologiques de demain. 

 


