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FORMATION A LA MÉTHODOLOGIQUE DE GESTION DES 
PROJETS DE LA DNE
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INTRODUCTION



Missions:

 Apporter des méthodes, outils utiles à la conduite de projet numérique

 Accompagner sur sollicitation les chefs de projet sur leurs projets

 Assister les chefs de projet lors du cadrage de leurs projets

 Construire et déployer une offre en matière de gestion de projet et de portefeuille de projet 

 Etre relai de sécurisation auprès de la DINUM (référent)

Le bureau DNE TN4 d’appui à la conduite de projet 
numérique
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Introduction

Ambition : être un acteur incontournable de la transformation numérique du ministère, 

le bureau TN4 met en œuvre la vision de la DNE 



Composition du bureau DNE TN4 d’appui à la 
conduite de projets numériques
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Méthodes, outils 
gestion de projet

Météo des projets Accompagnement des 
chefs de projet

Relai sécurisation 
DINUM

+ animation réseau 
DPSI

Gestion des 
demandes, projets et 

de portefeuille de 
projets 

G. Berthet

T. Crosson

I. Gaune

T. Crosson

E. Durand-Fichot
G. Berthet

T. Crosson

E. Durand-Fichot

I Gaune

G. Berthet

I. Gaune

Introduction

T. Crosson

E. Durand-Fichot

I. Gaune

Gaëlle Berthet   

(cheffe bureau)        

53867 

+ 2 postes vacants 

Poste adj (DNE TN1)

Thomas 

Crosson
(chef de projet appui à 

la conduite de projets 

numériques)

52605 

Irène Gaune

(Inetum)     
Consultante en appui 

TN4

51264

Estelle Durand-

Fichot (YCAP)
Consultante appui 

TN4

52263

DINUM
Pôle Conseils et 

Maîtrise des 
Risques

PEPS

+ G2P  / instances 

académiques

Les 9 principes 

directeurs



TN4, un appui tout au long du projet pour assurer sa 
maîtrise  au travers du déploiement de la méthode
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Introduction
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PRINCIPES CLÉS DE LA GESTION DE 
PROJET DE TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE



Qu’est ce qu’un projet avant tout ?
Une organisation temporaire créée en vue de livrer un ou plusieurs 

produits / services, dans un temps donné (début et fin),

conformément à un besoin partagé et recueilli, 

qui constitue une base contractuelle, 

et mené selon une démarche spécifique

Ainsi un projet peut être soit sur un nouveau produit ou un nouveau service,

soit une version majeure d’un produit ou d’un service existant.

« Les projets de transformation numérique Les bureaux de la sous-direction de la transformation numérique gèrent des projets qui 

mobilisent les innovations apportées par le numérique pour faire évoluer les pratiques et la culture professionnelle de la communauté 

éducative (élèves, enseignants, inspecteurs, chefs d’établissements, parents…) au bénéfice de la réussite des élèves. Ils prennent en 

compte les besoins de la communauté éducative en s’appuyant sur leurs retours et leurs expériences.

Ils incluent un accompagnement au changement permettant de gérer la transition et l’appropriation par la communauté éducative »

Qu’est ce qu’un programme? C’est « une organisation temporaire et flexible, créée pour coordonner, diriger l’implémentation d’un 

ensemble de projets et d’activités de transformation connexes pour atteindre des résultats et des bénéfices en lien avec les objectifs 

stratégiques de l’organisme » (MSP 2009)

Qu’est ce qu’un portefeuille ? C’est une « collection de projets, programmes ou opérations managés en tant qu’ensemble pour 

atteindre un objectif stratégique » (The Standard for Portfolio Management, 2013)

Notions clés : projet, programme et portefeuille
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Principes clés de la gestion de projet de transformation numérique

@



Notions clés : les instances et les rôles
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Principes clés de la gestion de projet de transformation numérique

Niveau politique

Comité de décision politique idoine (ex : 

CODIR, réunion de cabinet) : décide du 

lancement , décide d’éventuels ajustements du 

projet s’il sort des limites de la note de cadrage 

et décide d’un éventuel arrêt du projet

Niveau stratégique

Comité de Pilotage  : instance de pilotage 

stratégique du projet, participants : Sponsor, un 

représentant stratégique par entité concernée 

par le projet, ainsi que le(s) Chef(s) de Projet

Niveau opérationnel

Comité projet : instance de pilotage 

opérationnel d’un projet, participants : le(s) 

Chef(s) du projet et les responsables des 

étapes/tâches actives

Instances Rôles

• Personne physique ou instance qui a une finalité à atteindre dans un délai donné, et a 
autorité pour engager les ressources humaines et financières du Ministère à cette fin 
(budget qui a pu être délégué à la DNE ou autre entité)

• Nomme le sponsor au travers d’un mandat (fixant les finalités, donnant contexte et 
contraintes du projet) 

• Délègue l’autorité au sponsor sur la base de la note de cadrage

• S’assure que le sponsor a l’autorité, les compétences et la disponibilité dans la durée

Commanditaire

• Personne physique responsable des moyens financiers et humains alloués sur le 
projet de façon à atteindre la finalité fixée par le politique. 

• Il s’assure que le projet est toujours désirable, viable et ses finalités atteignables. Il 
créé et maintien l’adhésion autour du projet.

• Délègue l’autorité au(x) chef(s) de projet sur la base du plan projet (support de la 
réunion du lancement de la réalisation)

• Rédige la lettre de mission du(des) chef(s) de projet

Sponsor

• Personne physique en charge d’établir un engagement clair et partagé pour produire 
les livrables répondant aux objectifs du projet et de piloter le projet en maîtrise pour 
livrer  dans les délais, le budget et les conditions de qualité convenues. 

• Il est responsable du plan projet et chargé d’assurer le reporting sur le projet et alerte si 
nécessaire 

Chef de projet

C

S

CP



Maîtriser un projet
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Un projet peut être maîtrisé 

- à un instant t quand l’ensemble des parties-

prenantes, chacune à son niveau, dispose 

d’une vue claire et partagée de :

- dans la durée quand, à chaque 

déstabilisation liée à des ajustements des 

objectifs de la cible ou de la trajectoire, le 

dispositif projet est capable de retrouver 

un couple cible/trajectoire qui réponde aux 

objectifs assignés

Un projet est considéré comme réussi :

- s’il a répondu aux enjeux pour 

lesquels il a été lancé, dans les 

délais et le budget impartis. 

Il s’agit là de la réussite stratégique 

du projet 

- s’il a délivré le livrable attendu 

(produits, processus, services) dans 

les délais, les budgets et la qualité 

convenus. 

Il s’agit là de la réussite du 

processus de management de 

projet

Les 9 principes directeurs

Des idées forces de gouvernance 

communes aux projets structurant 

- l’engagement entre les acteurs, 

- l’organisation,

- le pilotage d’un projet 

de façon à assurer leur maîtrise 

effective

la situation 

actuelle

trajectoire 

pour 

l’atteindre

la cible

Principes clés de la gestion de projet de transformation numérique
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Les projets sont gouvernés 

différemment en fonction de leur 

taille et de leur sensibilité

Les projets sont pilotés du politique 

à l’opérationnel, sur la base de 

documents d’engagements tenant 

compte des priorités fixées par la 

stratégie et de la capacité à faire et 

à piloter

Chaque niveau est tenu par des 

pilotes (sponsor, chef de projet) 

dûment mandatés, disponibles, 

formés et accompagnés à cet effet

1

Taille de l’équipe 
projet
Enjeux (visibilité, obligation) 

Entités / bureaux impliqués 

Niveau de transformation 
induit
Nombre d’acteurs 
externes impliqués 

Simple

Standard

Complexe

Niveau politique

Niveau stratégique

Niveau opérationnel

Commanditaire

Plan projet
Support réunion lancement 
réalisation

Mandat

2

3

Allouer un effort adapté au management 
de projet pour chaque projet

Des pilotes capables d’assurer leur rôle : 
clairement identifiés, mandatés, plus 
disponibles et formés à leur rôle 

Augmenter la capacité à faire grâce à des 
formations adaptées 

Assurer l’échelon opérationnel d’un soutien 
effectif

Disposer de bases solides, formalisées et 
partagées limitant les remises en cause dans 
la suite du projet

Permet d’exploiter au mieux le temps de la 
direction/cadres dirigeants avec un cadre de 
délégation clair et explicite

Soutenir la mise en place d’un management 
bienveillant basée sur l’autonomie

Sponsor

Chef de projet

Catégories Critères

Principes clés de la gestion de projet de transformation numérique

Note de cadrage

Permet d’initialiser la 
boucle projet

Principes directeurs 1 à 3

C

S

CP
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Principes clés de la gestion de projet de transformation numérique

Les instances projet sont 

calées autour des 

engagements dont la tenue 

est vérifiée lors de ces 

instances

Les projets ont un cycle 

défini avec une préparation, 

une exécution et une 

clôture

Le pilotage se fait en 

transparence, avec des 

équipes solidaires, sur la 

base d’un reporting fidèle et 

régulier

6

5

4 Garder une vision commune et 
synchroniser tous les acteurs 
projets

Favoriser la prise de décision pour 
la réussite du projet

Respecter les rôles et périmètres 
de délégation de chaque instance

Appliquer une démarche commune

Renforcer la capitalisation et 
l’amélioration continue

Chaque acteur transmet une image 
fidèle de l’état de ses engagements

Améliorer la cohésion de l’équipe 

Améliorer la résilience de l’équipe 
face aux aléas

Niveau politique

Niveau stratégique

Niveau opérationnel

Selon contexte Lancement ou non du 
projet             , ajustements 
importants, arrêt éventuel

Comité projet

Lancement ou non du 
projet 

Réunion de cadrage

Instances Principaux objets de 
délégation / contrôle

Note de 
cadrage
Alertes

Kick-off / lancement 
réalisation

Comité pilotage

Démarrage réalisation

Respect plan projet et  
finalités et projet 
toujours désirable et 
achevable, Décide 
(limite note de cadrage), 
Valide jalons clé

Pilotage opérationnel
Préparation arbitrages 
comité pilotage

Plan projet, Macro -
planning, Risques, Budget, 
Alertes si écart avec  
support du plan  projet 
(exigences, planning,  
charges, budgets, …),  
Décisions

Exigences, Actions, 
Risques, Charges et 
budget, Planning  
détaillé, Problèmes, 
Alertes à remonter, 
travaux réalisés et à venir

Note de cadrage

Principes directeurs 4 à 6
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Principes clés de la gestion de projet de transformation numérique

Les projets peuvent être 

découpés en séquence, 

produisant un livrable

opérant, avec des 

documents d’engagement 

revus à la fin de chaque 

séquence

Les risques sont gérés 

régulièrement tout le long du 

projet et remontés 

systématiquement au comité 

de pilotage

Les projets sont pilotés par 

les délais et la valeur

9

8

7
Rendre le projet davantage pilotable 
et adaptable aux changements de 
besoin ou d’environnement 

Faciliter l’arrêt du projet ou son 
passage en clôture

Eviter les effets tunnels

Limiter le nombre de dérives par une 
meilleure anticipation et donc 
potentiellement éviter notamment 
des dérives en délais et budgétaires

Respecter les délais définis dans la 
note de cadrage

Caler les exigences par rapport aux 
objectifs du projet

Arbitrer les nouvelles exigences en 
cours de projet

Risques stratégiques : risques liés à faire le projet en termes métier, 
financier, social, image, SI… et risques sur l’atteinte de la finalité pour 
laquelle le Ministère lance le projet.

Risques opérationnels : Risques sur la capacité prévisionnelle à délivrer 
dans les délais, coûts et qualité attendue conformément à l’engagement

Découper en séquence de moins d’un an
A la fin de chaque séquence
- le sponsor s’assure que le projet est toujours désirable, viable et 

ses finalités atteignables
- le comité de pilotage décide de la suite à donner 

o Continuer
o Ajuster la note de cadrage 
o Demander un arbitrage au commanditaire 

Principes directeurs 7 à 9

Le risque est caractérisé par : niveau de probabilité (p), niveau d’impact
(i) et une criticité (p*i=c). 
Identifier les actions de réduction des risques et les personnes 
responsables du traitement du risque

Exigences sont classifiées en valeur (au regard des finalités du projet) et en 
complexité (au regard budget, charge, énergie nécessaires pour la réaliser)

Figer la date de fin de la séquence + réduire les exigences produit pour 
respecter la date de fin



Cycle de vie d’un projet de transformation numérique
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Création de 
la demande 

Acceptation 
de la 

demande

Lancement 
du projet 

<<        Vie du projet        >>

Clôture du 
projet et de la 

demande

Préparation ClôtureExécution

Note de cadrage
Note 

d’opportunité

Lancement Réalisation du projet (cycle en V agile ou autre)
Clôture du 

projet

Opportunité / 

Analyse des 

besoins

Etude 

préalable

Météo des 
projets

CR revue lancement

Plan projet

Lancement marché

Espace collaboratif

Fiche RGPD / AIPD

CR Bilan

Support et CR comités

Matrice gestion des risques

Tableau de bord indicateurs

Plan conduite du changement

Livraisons / Recette / PV de réception

Etapes Phases LivrablesLégende : 

Principes clés de la gestion de projet de transformation numérique

J0 J4
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GOUVERNANCE DES PROJETS DNE



Gouvernance des projets : Météo des projets

DNE / TN4 17

Gestion de projet

A la DNE, l’instance de la Météo des projets est le comité principal de la gouvernance des projets.

Instance mensuelle, présidée par la hiérarchie de la DNE, animée par DNE TN4, elle est composée des représentants des bureaux, 

des sous-directions, des délégations et de la hiérarchie de la DNE

arbitrer les demandes de projets suivre l’évolution des projets avec une vision claire de 

l’avancement 

obtenir l’assistance de la hiérarchie sur des 

points de blocages potentiels
alerter et rendre compte de la 

résolution de certaines 

difficultés aux bureaux, sous 

directions

Afin de disposer des informations le plus à jour possible, les chefs de projet doivent faire parvenir les points nouveaux à la Météo des 

projets de façon mensuelle. 



Gouvernance des projets :
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Les demandes de projet 

Actions du CP à réaliser avant la date d’export annoncée 

pour la météo des projets :

• Compléter le formulaire de demande

• Soumettre la demande

Les projets

Actions du CP à réaliser avant la date d’export annoncée pour la météo 

des projets : 

• Créer les projets à partir des demandes validées

• Mettre à jour les projets existants

• La météo et la tendance

• La synthèse du projet

• La planification du projet et des tâches

• L’avancement des tâches

• Le statut du projet

Gestion de projet
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RÉFÉRENTIELS



Les documents de référence des S.I. de l'Etat
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Présentation des 9 principes clés de réussite 

des grands projets de l’Etat

https://www.numerique.gouv.fr/uploads/9principes_

reussite_projets-si-etat.pdf

Les documents de référence des S.I. de l'Etat 

• RGS - Référentiel général de sécurité,

• RGAA – Référentiel général d’amélioration de 

l’accessibilité

• RGI - Référentiel général d’interopérabilité

https://www.numerique.gouv.fr/publications/

Référentiels

https://www.numerique.gouv.fr/uploads/9principes_reussite_projets-si-etat.pdf
https://www.numerique.gouv.fr/publications/


DARSI
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DARSI (Déploiement et Accompagnement 

des Référentiels SI) a pour objectif de 

proposer aux équipes en charge des SI 

nationaux un référentiel méthodologique 

(Guides, modèles, bonnes pratiques)  

unique et adapté aux pratiques du 

ministère et aux exigences de notre 

environnement et d’accompagner son 

déploiement. 

Ce référentiel concerne les projets, quelle 

que soit leur taille

https://www.pleiade.education.fr/metiers/S

RI/acteurs/000010/Referentiel%20DARSI/

Forms/Documents%20valids1.aspx

TOP 12 des documents DARSI

1. Fiche de cadrage

2. Plan projet 

3. Support et CR revue de 

lancement

4. Support et CR bilan

5. Tableau simplifié des risques

6. Suivi des actions

7. Compte-rendu de réunion

8. Fiche traitement RGPD

9. PV de réception prestation 

externe

10. Guide projet cycle en V ou agile 

scrum

11. Guide des rôles et acteurs

12. Glossaire

8 DIRECTIVES 

D01 - Considérer chaque projet dans son contexte SI global

D02 - Réaliser une revue de lancement impliquant l'ensemble 

des parties prenantes lors du démarrage de tout projet

D03 - Définir et partager l'organisation de chaque projet

D04 - Anticiper et partager les difficultés de manière objective 

et donner de la visibilité à la hiérarchie

D05 - Organiser et partager le patrimoine documentaire du SI 

(espace collaboratif)

D06 - Respecter le cadre de cohérence technique pour tout 

produit mis en production

D07 - Réaliser une revue de déploiement impliquant l'ensemble 

des parties prenantes avant de mettre à disposition un produit

D08 - Donner de la visibilité aux utilisateurs en gérant la 

maintenance applicative en mode projet (trains de 

maintenance)

Référentiels

https://www.pleiade.education.fr/metiers/SRI/acteurs/000010/Referentiel%20DARSI/Forms/Documents%20valids1.aspx
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Cycle de vie d’un projet en mode cycle en V

Activités par 

processus, étapes et 

phases

Guides et modèles 

DARSI

Jalons Revues

J-1 Opportunité

J0 Lancement

J1 Conception

J2 Réalisation

J3 Qualification

J4 Déploiement

J5 Bilan
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Cycle de vie d’un projet en mode agile

Activités par processus,

étapes et phases,

sprint, release et 

cérémonies

Guides et modèles 

DARSI


