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Sujet Problématique et objet 

 
 

Approche méthodologique du 
recours aux variantes dans 

les marchés publics 

Les variantes constituent un levier de performance technique et/ou économique des 
marchés publics. L’ouverture aux variantes permet de susciter une plus grande 
concurrence, de limiter le risque d’infructuosité des consultations, et de faire émerger des 
solutions alternatives ou innovantes.  

Cela implique pour l’acheteur public une réflexion en amont sur le traitement des variantes 
tout au long du cycle de l’achat (approche fonctionnelle du besoin, détermination des 
exigences minimales, des critères d’attribution, des modalités d’exécution, impact sur le 
calcul de la performance achat …). 

Ce guide proposera aux acheteurs publics un cadre méthodologique, des outils 
opérationnels sécurisant l’usage des variantes. 

 
 

Contractualisation de projets 
informatiques développés en 

mode agile 

De plus en plus de projets informatiques se développent en mode agile, constituant un 
changement de paradigme du développement informatique.  

Le développement d’un projet informatique en mode agile induit une approche  itérative de 
l’élaboration puis de l’exécution du marché public et implique notamment la rédaction de 
clauses spécifiques ainsi qu’une nouvelle approche organisationnelle du projet. 

Ce guide proposera aux acheteurs publics et aux prescripteurs en système d’information 
un cadre méthodologique et des outils opérationnels sécurisant la gestion de ces projets 
informatiques. 

 
 

Préserver le secret dans les 
achats publics 

L’administration doit concilier la politique de l’ « open data » conduisant à toujours plus de 
transparence des données avec la protection du secret des affaires dont elle est également 
garante. 

En achat public, les informations confidentielles figurant notamment dans les stratégies 
d’achat et les pièces des marchés publics impliquent une vigilance particulière des agents 
publics qui ont à en connaitre.  

Ce guide proposera aux acheteurs publics un cadre méthodologique, des outils 
opérationnels sécurisant l’usage des données et informations protégées par le secret des 
affaires. 

 


