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La réponse serait la 
suivante :

“Je ne sais pas, mais ici 
c’est comme ça.”



Module 1 : Gestion de projet informatique 1 -

Cycle de vie du projet



1. Principaux concepts et vue d’ensemble du cycle de vie d’un projet

(méthode DNE prédictive et agile)

2. Réussite stratégique versus réussite opérationnelle

3. Principes directeurs de gestion de projet 

4. Gestion de la demande 

5. Cadrage du projet 

6. Contractualisation 

7. Réalisation du projet 

8. Clôture et réalisation du bilan du projet 



q Projet

Un projet constitue un « ensemble d’actions a ̀ réaliser pour
satisfaire un objectif défini, dans le cadre d’une mission
précise, et pour la réalisation desquelles on a identifié non
seulement un début, mais aussi une fin » (AFITEP).

Le projet constitue une « entreprise temporaire décidée
pour obtenir un produit ou un service unique » (PMBOK).



q Projet

Un projet est mis en œuvre pour créer
ou changer quelque chose, c’est une
résolution de problèmes complexe qui
nécessite : un travail collectif, des
formations préalables, un enjeu, des
instances, un pilotage pour respecter
les objectifs Qualité, Coût, Délai QCD,
des méthodes adéquates, un style de
management adapte ́ pour chaque
niveau (Corbel).

(P. Laborie) 



q Management de projet

Consiste à planifier, organiser,
suivre et maîtriser tous les
aspects d’un projet, ainsi que
la motivation de tous ceux qui
y sont impliqués, de façon à
atteindre les objectifs de
façon sûre et dans les critères
définis de coûts, délais et
performance. Cela inclut les
tâches de direction
nécessaires aux performances
du projet (IPMA).

Volet du management de projet

Volet organisationnel
Définition de l’objectif,

coordination et interaction
des acteurs, moyens et
canaux de communication,…

Volet pilotage
Analyse de la situation à un

instant donné, mesure des
écarts en termes de délai &
coût, adoption des outils
permettant d’être réactif,…



q Intérêt du management de projet

Indispensable a ̀ la création de valeur et de bénéfices pour
l’organisation.

Une compétence stratégique au sein des organisations:
lier les résultats du projet aux objectifs commerciaux, être
plus compétitive, pérenniser l’activité, ...



Composants de projet

Produit

RessourcesCalendrier

L’équilibre « Qualité - Coût - Délai » 

Qualité

DélaisCoûts



§ Le maître d'ouvrage (MOA, ou le
client) ou son représentant (le
commanditaire) est responsable de
l'ade ́quation du re ́sultat du projet par
rapport a ̀ l'organisation qui a
commande ́ l'ouvrage et aux besoins
des utilisateurs.

Rôle: la définition de ce résultat, la
vérification du résultat obtenu et la
façon dont le résultat est atteint en
termes de coûts et délais. Il a la
charge de vérifier que le maître
d'œuvre (MOE) est sur la bonne
trajectoire pour atteindre l'objectif.

Les principaux livrables du MOA
Un document qui définit le résultat

du projet (le cahier des charges) ;
L'approbation du planning et du

budget du MOE ;
La vérification de l'avancement du

projet ;
La vérification des résultats du

projet lors des différentes étapes
concluant les phases du projet ;

La coordination du projet avec les
projets connexes ;

L'établissement du bilan du projet.Personne physique ou morale pour le
compte de qui l’objet du projet est
réalisé (FD X 50-115).



§ Le maître d'œuvre (MOE, ou
Engineer)

Agit en délégation du MOA pour
atteindre l'objectif fixé. Ses
responsabilités sont orientées vers la
production en temps et en heure des
résultats prévus.
Personne physique ou morale qui
conçoit, dirige la re ́alisation ou re ́alise
l’objet du projet pour le compte du
mai ̂tre d’ouvrage, et qui assure la
responsabilite ́ globale des
performances techniques, des de ́lais et
des cou ̂ts (FD X 50-115).

Missions du MOE

La définition et la conduite des
travaux ;

L'établissement et la maîtrise du
planning ;

La définition du système qualité ;

La communication au sein de son
équipe et vers la MOA de
l'avancement du projet.



§ Le chef de projet (PM, Project
Manager), ou directeur de projet, est
la personne responsable du
management du projet. Il est désigné
par l'entreprise réalisatrice et est
responsable de l'atteinte des objectifs
du projet sur toutes les thématiques du
management de projet.

Le chef de projet est responsable en
particulier de la communication avec
toutes les parties prenantes du projet,
en interne ou en externe a ̀ l'entreprise.

• Project Management Office
(PMO)

Constitué d’un groupe d'experts, le
PMO fournit le support aux chefs de
projets via une intervention
matricielle par rapport aux projets:

Conseil,

Fourniture des ressources
humaines

Assistance technique aux équipes
projets.



§ Autres parties prenantes

Le client final (l'entité qui a commandé l'ouvrage et qui finance le
projet);

Les utilisateurs finaux et leurs besoins;

Les vendeurs et les partenaires commerciaux ;

L'ensemblier et les entrepreneurs (contractants) ;

Les fournisseurs d'équipements et de matériaux ;

Les fabricants / les transporteurs ;

Les organismes de contrôle et d'assurance, …



•Procédure (en ligne -
nous commencerons
avec 4 - 5 personnes
pour ne pas surcharger
le système de jeu)

(Freepik) 

• L'objectif du jeu sera de
démontrer quelques bénéfices
fondamentaux de l'agilité : une
focalisation sur la valeur en la
maximisant (maximiser la
valeur, minimiser l'effort) et la
livrer le plus tôt possible (Time
to market) tout en intégrant
une capacité de changement.



Waterfall Vs Agile



Cycle de vie prédictif – waterfall :

Le scope, la durée et les coûts du projet sont déterminés au cours des
premières phases du cycle de vie.

Il s’appuie sur des activités séquentielles : Collecte des besoins,
Conception, Développement, Test et Livraison au client.

Le plan de management du projet précise les délais, les modalités de
planification, d’exécution, de suivi et de clôture du projet.



 

———————————————————————————————————————————————    

 

4. Structurer l’œuvre
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Figure 4.10

 

 

 

— Cycle en V traditionnel

 

Figure 4.11

 

 

 

— Cycle en cascade

 

Le cycle en spirale construit progressivement le système en passant par des
étapes de spécifications, de maquettage, de prototypage et de validation de façon
à raffiner le système progressivement (figure 4.12).

Les spécifications se complètent lors de ces étapes d’ébauche du système
jusqu’à l’atteinte de fonctionnalités satisfaisant les utilisateurs. L’intérêt de ce
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Cycle de vie 

prédictif - waterfall

(traditionnel)
(Wysocki, 2003)

Cycle en V (traditionnel) 



Waterfall Vs Agile



Waterfall

Waterfall
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Les méthodes de développement de type Agile suivent un mode de
développement itéra.f et incrémental, une planifica.on de projet
évolu.ve et encouragent les retours d'expériences fréquents du client
(Larman).
Une méthode agile cons;tue une approche itéra&ve et incrémentale, qui
est conduite dans un esprit collabora.f, avec juste ce qu’il faut de
formalisme. Via l’intégra.on con.nue de l’évolu;on des besoins des
clients, elle permet de livrer un produit / service de haute qualité.
Il s’agit d’une approche adapta%ve ou empirique : observer, ajuster,
expérimenter, apprendre, corriger.



Cartographie Approches / Complexité projet
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(R. Stacey, 2010)

Projet: Complexité



Cartographie Approches / Complexité projet

(R. Stacey, 2010)
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q Cycle de vie du projet

La série de phases que le projet
traverse, depuis son lancement
jusqu’a ̀ sa clôture. Il fournit un
cadre de référence pour
manager le projet, quelle que
soit la nature du projet
concerne ́. Les phases sont
effectuées de façon
séquentielle, itérative ou en
parallèle.

Initialisation 
du projet

Cadrage & 
préparation

Exécution du 
travail

Clôture du 
projet



Cycle de vie d’un projet de transformation numérique

DNE / TN4 15

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 cadrageNote 
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



24 hours

1 month or less

Product 
Backlog

Sprint 
Backlog Increment

The Ar'facts
The events

The roles

Sprint Retrospec-ve

Sprint 
Review

Sprint 
Planning

Daily 
Scrum

Scrum Master

Product Owner

Developers 

Sprint

Refinement



REALISER UN PROJET APPLICATIF AU MENJ

V3.0
PROCESSUS Phase Activité Livrable Livrable obligatoire Livrable cf. DINUMLEGENDE Acteur Je demande, je valide Je réalise Je suis consulté(e)Jalon Jalon obligatoireETAPE

Réaliser une revue de lancement impliquant l'ensemble des 
parties prenantes lors du démarrage de tout projet

Considérer chaque projet dans son contexte SI global

Anticiper et partager les difficultés de manière objective et 
donner de la visibilité à la hiérarchie

Définir et partager l'organisation de chaque projet

Respecter le cadre de cohérence technique pour tout produit 
mis en production

Organiser et partager le patrimoine documentaire du SI

Donner de la visibilité aux utilisateurs en gérant la 
maintenance applicative en mode projet 

Réaliser une revue de déploiement impliquant l'ensemble des 
parties prenantes avant de mettre à disposition un produit

D02

D01

D04

D03

D06

D05

D08

D07

LES DIRECTIVES
Partager un cadre commun de fonctionnement entre 

tous les acteurs intervenants sur le SI, MOA et MOE, sur 
tous les types de projets.

DEMANDE AVANT-PROJET PROJET « Cycle en V » BILAN

INGENIERIE
J5J1 J4J0 J3J2J-1

Clôture

Tableau de bord projet
Piloter la Validation Service Régulier

PILOTAGE
En cours de projet

Suivre le projet 
Tableau de bord projet

Suivre les prestations externes
PV de réception de prestation externe

Lancement

Mener la revue de lancement
CR de revue de lancement

Clôture

Mener la revue de bilan
CR revue de bilan

ASSURANCE QUALITE
En cours de projet

Mener les revues de configuration
Rapport revue de configuration

Rapport revue d’exigences
Mener les revues d’exigences

Mener les revues documentaires
Fiche de relecture

Plan Assurance Qualité
Gérer les améliorations

Mener les revues de fin de phases projet

CR de revue de déploiement

CR de revue d’Analyse et conception
CR de revue de réalisation
CR de revue de qualification et recette

Mettre en place l’Assurance Qualité
Plan Assurance Qualité

CR re
vu

e de

déploiement

Assurance Qualité

MOA / AMOA

Chef de projet / Responsable d'application

Développeur

Urbaniste

Analyste sécurité

Qualifieur

Pilotage SI

Responsable d'équipe / Mng de ressources

Expert métier MOE

Architecte / Expert technique

Concepteur

Intégrateur / Gestionnaire de configuration

Diffusion / déploiement
Ingénieur exploitant et supervision
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INGENIERIE
DEMANDE AVANT-PROJET PROJET BILAN

PILOTAGE ASS. QUALITE

Analyse des besoins
Recueillir les besoins

Expression de besoins

Conduire l'étude d'opportunité
Dossier d'opportunité

Formaliser la demande pour 
arbitrage

Demande Planex

Réalisation et TU & TI

Plan Projet
Finaliser la qualification

Mettre en place les environnements de dév
Environnement de développement

Réaliser la conception technique détaillée
Dossier de conception technique

Intégrer et tester la livraison
Package de livraison
Bilan de tests d’intégration

Réaliser les programmes de migration de données
Code testé et validé unitairement

Code testé et validé unitairement
Développer et tester les briques

Utilisation Opérationnelle
Passer le relais

Dossier relais

PV de réception définitive
Statuer sur la réception

Lancement

Initialiser les risques projet
Tableau des risques

Initialiser l’étude préalable
Plan projet

Projet Planex
Piloter la phase d'étude préalable

Plan projet
Initialiser le projet

Projet Planex
Piloter le projet Gérer les risques

Tableau des risques

LE SITE DARSI
Retrouvez le site Darsi sur Pléiade

https://www.pleiade.education.fr

Consultez et téléchargez

v Le guide – Projet applicatif cycle en V
v Le guide des rôles et acteurs
v Le glossaire 
v Les modèles de livrables, documents et outils

Accédez également à d’autres référentiels

v Urbanisation PHILAE
v Référentiel DINUM

ü Mareva2,
ü RGI,
ü RGS,
ü RGAA

Etude préalable
Analyser la valeur du projet

Etude MAREVA 2 complet

Obtenir l’accord de la DINUM
Dossier Article 3 DINUM

Contractualiser le projet
Cahier des charges
Fiche cadrage

Définir les exigences et la sécurité

NFR
Réf. exigences fonctionnelles

Valider l’architecture
Dossier CAU

Fiche de traitement RGPD

Analyse et conception

Dossier de conception Générale
Conduire la conception générale et détaillée

Dossier de conception Détaillée

Elaborer DAT et Plan d’Intégration Logicielle
Dossier d'Architecture Technique
Plan projet

Spéc. Fonctionnelles Générales
Conduire l’analyse générale et détaillée

Spéc. Fonctionnelles Détaillées 

Elaborer le Plan Qualification/Recette
Plan projet

Fiche de traitement RGPD

Déploiement

Ouvrir en production généralisée et communiquer
PV de mise en service
Flash d'information 

Migrer les données
Données migrées

Former les équipes techniques et métier
Documentation du produit
Formations

Déployer en production et mener les tests pilote
PV de déploiement

Homologuer la sécurité
Dossier d’homologation RGS

Qualification et recette

Intégrer et réaliser la qualification technique
Bilan de tests techniques 

Réaliser les tests de montée en charge
Bilan de tests de montée en charge

Réaliser la recette utilisateur
Bilan de recette utilisateur

Plan projet
Préparer le déploiement

Réaliser la recette d'exploitant
PV VAB Exploitation 

Planifier le déploiement et préparer l’Exploitation
Dossier d’Exploitation

Réaliser la qualification fonctionnelle
Bilan de recette/qualification

PV de VABF

Réaliser l’audit de sécurité
Dossier d’homologation RGS



REALISER UN PROJET APPLICATIF AU MENJ

V3.0
PROCESSUS Phase Activité Livrable Livrable obligatoire Livrable cf. DINUMLEGENDE Acteur Je demande, je valide Je réalise Je suis consulté(e)Jalon Jalon obligatoireETAPE

Réaliser une revue de lancement impliquant l'ensemble des 
parties prenantes lors du démarrage de tout projet

Considérer chaque projet dans son contexte SI global

Anticiper et partager les difficultés de manière objective et 
donner de la visibilité à la hiérarchie

Définir et partager l'organisation de chaque projet

Respecter le cadre de cohérence technique pour tout produit 
mis en production

Organiser et partager le patrimoine documentaire du SI

Donner de la visibilité aux utilisateurs en gérant la 
maintenance applicative en mode projet 

Réaliser une revue de déploiement impliquant l'ensemble des 
parties prenantes avant de mettre à disposition un produit

D02

D01

D04

D03

D06

D05

D08

D07

LES DIRECTIVES
Partager un cadre commun de fonctionnement entre 

tous les acteurs intervenants sur le SI, MOA et MOE, sur 
tous les types de projets.

DEMANDE AVANT-PROJET PROJET « Cycle en V » BILAN

INGENIERIE
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Clôture

Tableau de bord projet
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PILOTAGE
En cours de projet

Suivre le projet 
Tableau de bord projet

Suivre les prestations externes
PV de réception de prestation externe

Lancement

Mener la revue de lancement
CR de revue de lancement

Clôture

Mener la revue de bilan
CR revue de bilan

ASSURANCE QUALITE
En cours de projet

Mener les revues de configuration
Rapport revue de configuration

Rapport revue d’exigences
Mener les revues d’exigences

Mener les revues documentaires
Fiche de relecture

Plan Assurance Qualité
Gérer les améliorations

Mener les revues de fin de phases projet

CR de revue de déploiement

CR de revue d’Analyse et conception
CR de revue de réalisation
CR de revue de qualification et recette

Mettre en place l’Assurance Qualité
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DEMANDE AVANT-PROJET PROJET BILAN
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Conduire l'étude d'opportunité
Dossier d'opportunité

Formaliser la demande pour 
arbitrage

Demande Planex
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Plan Projet
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Environnement de développement
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Package de livraison
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Réaliser les programmes de migration de données
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Développer et tester les briques
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Passer le relais

Dossier relais

PV de réception définitive
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Initialiser les risques projet
Tableau des risques

Initialiser l’étude préalable
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Projet Planex
Piloter la phase d'étude préalable
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Initialiser le projet

Projet Planex
Piloter le projet Gérer les risques
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LE SITE DARSI
Retrouvez le site Darsi sur Pléiade

https://www.pleiade.education.fr

Consultez et téléchargez

v Le guide – Projet applicatif cycle en V
v Le guide des rôles et acteurs
v Le glossaire 
v Les modèles de livrables, documents et outils

Accédez également à d’autres référentiels

v Urbanisation PHILAE
v Référentiel DINUM

ü Mareva2,
ü RGI,
ü RGS,
ü RGAA

Etude préalable
Analyser la valeur du projet

Etude MAREVA 2 complet

Obtenir l’accord de la DINUM
Dossier Article 3 DINUM

Contractualiser le projet
Cahier des charges
Fiche cadrage

Définir les exigences et la sécurité

NFR
Réf. exigences fonctionnelles

Valider l’architecture
Dossier CAU

Fiche de traitement RGPD

Analyse et conception

Dossier de conception Générale
Conduire la conception générale et détaillée

Dossier de conception Détaillée

Elaborer DAT et Plan d’Intégration Logicielle
Dossier d'Architecture Technique
Plan projet

Spéc. Fonctionnelles Générales
Conduire l’analyse générale et détaillée

Spéc. Fonctionnelles Détaillées 

Elaborer le Plan Qualification/Recette
Plan projet

Fiche de traitement RGPD

Déploiement

Ouvrir en production généralisée et communiquer
PV de mise en service
Flash d'information 

Migrer les données
Données migrées

Former les équipes techniques et métier
Documentation du produit
Formations

Déployer en production et mener les tests pilote
PV de déploiement

Homologuer la sécurité
Dossier d’homologation RGS

Qualification et recette

Intégrer et réaliser la qualification technique
Bilan de tests techniques 

Réaliser les tests de montée en charge
Bilan de tests de montée en charge

Réaliser la recette utilisateur
Bilan de recette utilisateur

Plan projet
Préparer le déploiement

Réaliser la recette d'exploitant
PV VAB Exploitation 

Planifier le déploiement et préparer l’Exploitation
Dossier d’Exploitation

Réaliser la qualification fonctionnelle
Bilan de recette/qualification

PV de VABF

Réaliser l’audit de sécurité
Dossier d’homologation RGS

REALISER UN PROJET APPLICATIF AU MENJ

V3.0
PROCESSUS Phase Activité Livrable Livrable obligatoire Livrable cf. DINUMLEGENDE Acteur Je demande, je valide Je réalise Je suis consulté(e)Jalon Jalon obligatoireETAPE

Réaliser une revue de lancement impliquant l'ensemble des 
parties prenantes lors du démarrage de tout projet

Considérer chaque projet dans son contexte SI global

Anticiper et partager les difficultés de manière objective et 
donner de la visibilité à la hiérarchie

Définir et partager l'organisation de chaque projet

Respecter le cadre de cohérence technique pour tout produit 
mis en production

Organiser et partager le patrimoine documentaire du SI

Donner de la visibilité aux utilisateurs en gérant la 
maintenance applicative en mode projet 

Réaliser une revue de déploiement impliquant l'ensemble des 
parties prenantes avant de mettre à disposition un produit

D02

D01

D04

D03

D06

D05

D08
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LES DIRECTIVES
Partager un cadre commun de fonctionnement entre 

tous les acteurs intervenants sur le SI, MOA et MOE, sur 
tous les types de projets.
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Recueillir les besoins

Expression de besoins

Conduire l'étude d'opportunité
Dossier d'opportunité

Formaliser la demande pour 
arbitrage

Demande Planex

Réalisation et TU & TI

Plan Projet
Finaliser la qualification

Mettre en place les environnements de dév
Environnement de développement

Réaliser la conception technique détaillée
Dossier de conception technique

Intégrer et tester la livraison
Package de livraison
Bilan de tests d’intégration

Réaliser les programmes de migration de données
Code testé et validé unitairement

Code testé et validé unitairement
Développer et tester les briques

Utilisation Opérationnelle
Passer le relais

Dossier relais

PV de réception définitive
Statuer sur la réception
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Initialiser les risques projet
Tableau des risques

Initialiser l’étude préalable
Plan projet

Projet Planex
Piloter la phase d'étude préalable
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Projet Planex
Piloter le projet Gérer les risques

Tableau des risques

LE SITE DARSI
Retrouvez le site Darsi sur Pléiade

https://www.pleiade.education.fr

Consultez et téléchargez

v Le guide – Projet applicatif cycle en V
v Le guide des rôles et acteurs
v Le glossaire 
v Les modèles de livrables, documents et outils

Accédez également à d’autres référentiels

v Urbanisation PHILAE
v Référentiel DINUM

ü Mareva2,
ü RGI,
ü RGS,
ü RGAA

Etude préalable
Analyser la valeur du projet

Etude MAREVA 2 complet

Obtenir l’accord de la DINUM
Dossier Article 3 DINUM

Contractualiser le projet
Cahier des charges
Fiche cadrage

Définir les exigences et la sécurité

NFR
Réf. exigences fonctionnelles

Valider l’architecture
Dossier CAU

Fiche de traitement RGPD

Analyse et conception

Dossier de conception Générale
Conduire la conception générale et détaillée

Dossier de conception Détaillée

Elaborer DAT et Plan d’Intégration Logicielle
Dossier d'Architecture Technique
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Spéc. Fonctionnelles Générales
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Elaborer le Plan Qualification/Recette
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Fiche de traitement RGPD

Déploiement

Ouvrir en production généralisée et communiquer
PV de mise en service
Flash d'information 

Migrer les données
Données migrées

Former les équipes techniques et métier
Documentation du produit
Formations

Déployer en production et mener les tests pilote
PV de déploiement

Homologuer la sécurité
Dossier d’homologation RGS

Qualification et recette

Intégrer et réaliser la qualification technique
Bilan de tests techniques 

Réaliser les tests de montée en charge
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Préparer le déploiement

Réaliser la recette d'exploitant
PV VAB Exploitation 

Planifier le déploiement et préparer l’Exploitation
Dossier d’Exploitation

Réaliser la qualification fonctionnelle
Bilan de recette/qualification

PV de VABF

Réaliser l’audit de sécurité
Dossier d’homologation RGS
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mis en production
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Donner de la visibilité aux utilisateurs en gérant la 
maintenance applicative en mode projet 

Réaliser une revue de déploiement impliquant l'ensemble des 
parties prenantes avant de mettre à disposition un produit
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Déploiement
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PV de mise en service
Flash d'information 

Migrer les données
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Former les équipes techniques et métier
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Déployer en production et mener les tests pilote
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Homologuer la sécurité
Dossier d’homologation RGS
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PV VAB Exploitation 

Planifier le déploiement et préparer l’Exploitation
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Réaliser une revue de lancement impliquant l'ensemble des 
parties prenantes lors du démarrage de tout projet

Considérer chaque projet dans son contexte SI global

Anticiper et partager les difficultés de manière objective et 
donner de la visibilité à la hiérarchie

Définir et partager l'organisation de chaque projet

Respecter le cadre de cohérence technique pour tout produit 
mis en production

Organiser et partager le patrimoine documentaire du SI

Donner de la visibilité aux utilisateurs en gérant la 
maintenance applicative en mode projet 

Réaliser une revue de déploiement impliquant l'ensemble des 
parties prenantes avant de mettre à disposition un produit
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Mettre en place l’Assurance Qualité
Plan Assurance Qualité
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Expression de besoins

Conduire l'étude d'opportunité
Dossier d'opportunité

Formaliser la demande pour 
arbitrage

Demande Planex

Réalisation et TU & TI

Plan Projet
Finaliser la qualification

Mettre en place les environnements de dév
Environnement de développement

Réaliser la conception technique détaillée
Dossier de conception technique

Intégrer et tester la livraison
Package de livraison
Bilan de tests d’intégration

Réaliser les programmes de migration de données
Code testé et validé unitairement

Code testé et validé unitairement
Développer et tester les briques

Utilisation Opérationnelle
Passer le relais

Dossier relais

PV de réception définitive
Statuer sur la réception

Lancement

Initialiser les risques projet
Tableau des risques

Initialiser l’étude préalable
Plan projet

Projet Planex
Piloter la phase d'étude préalable

Plan projet
Initialiser le projet

Projet Planex
Piloter le projet Gérer les risques

Tableau des risques

LE SITE DARSI
Retrouvez le site Darsi sur Pléiade

https://www.pleiade.education.fr

Consultez et téléchargez

v Le guide – Projet applicatif cycle en V
v Le guide des rôles et acteurs
v Le glossaire 
v Les modèles de livrables, documents et outils

Accédez également à d’autres référentiels

v Urbanisation PHILAE
v Référentiel DINUM

ü Mareva2,
ü RGI,
ü RGS,
ü RGAA

Etude préalable
Analyser la valeur du projet

Etude MAREVA 2 complet

Obtenir l’accord de la DINUM
Dossier Article 3 DINUM

Contractualiser le projet
Cahier des charges
Fiche cadrage

Définir les exigences et la sécurité

NFR
Réf. exigences fonctionnelles

Valider l’architecture
Dossier CAU

Fiche de traitement RGPD

Analyse et conception

Dossier de conception Générale
Conduire la conception générale et détaillée

Dossier de conception Détaillée

Elaborer DAT et Plan d’Intégration Logicielle
Dossier d'Architecture Technique
Plan projet

Spéc. Fonctionnelles Générales
Conduire l’analyse générale et détaillée

Spéc. Fonctionnelles Détaillées 

Elaborer le Plan Qualification/Recette
Plan projet

Fiche de traitement RGPD

Déploiement

Ouvrir en production généralisée et communiquer
PV de mise en service
Flash d'information 

Migrer les données
Données migrées

Former les équipes techniques et métier
Documentation du produit
Formations

Déployer en production et mener les tests pilote
PV de déploiement

Homologuer la sécurité
Dossier d’homologation RGS

Qualification et recette

Intégrer et réaliser la qualification technique
Bilan de tests techniques 

Réaliser les tests de montée en charge
Bilan de tests de montée en charge

Réaliser la recette utilisateur
Bilan de recette utilisateur

Plan projet
Préparer le déploiement

Réaliser la recette d'exploitant
PV VAB Exploitation 

Planifier le déploiement et préparer l’Exploitation
Dossier d’Exploitation

Réaliser la qualification fonctionnelle
Bilan de recette/qualification

PV de VABF

Réaliser l’audit de sécurité
Dossier d’homologation RGS

REALISER UN PROJET APPLICATIF AU MENJ

V3.0
PROCESSUS Phase Activité Livrable Livrable obligatoire Livrable cf. DINUMLEGENDE Acteur Je demande, je valide Je réalise Je suis consulté(e)Jalon Jalon obligatoireETAPE
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Organiser et partager le patrimoine documentaire du SI

Donner de la visibilité aux utilisateurs en gérant la 
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Réaliser une revue de déploiement impliquant l'ensemble des 
parties prenantes avant de mettre à disposition un produit
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Recueillir les besoins

Expression de besoins

Conduire l'étude d'opportunité
Dossier d'opportunité

Formaliser la demande pour 
arbitrage

Demande Planex

Réalisation et TU & TI

Plan Projet
Finaliser la qualification

Mettre en place les environnements de dév
Environnement de développement

Réaliser la conception technique détaillée
Dossier de conception technique

Intégrer et tester la livraison
Package de livraison
Bilan de tests d’intégration

Réaliser les programmes de migration de données
Code testé et validé unitairement

Code testé et validé unitairement
Développer et tester les briques

Utilisation Opérationnelle
Passer le relais

Dossier relais

PV de réception définitive
Statuer sur la réception

Lancement

Initialiser les risques projet
Tableau des risques

Initialiser l’étude préalable
Plan projet

Projet Planex
Piloter la phase d'étude préalable

Plan projet
Initialiser le projet

Projet Planex
Piloter le projet Gérer les risques
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LE SITE DARSI
Retrouvez le site Darsi sur Pléiade

https://www.pleiade.education.fr

Consultez et téléchargez

v Le guide – Projet applicatif cycle en V
v Le guide des rôles et acteurs
v Le glossaire 
v Les modèles de livrables, documents et outils

Accédez également à d’autres référentiels

v Urbanisation PHILAE
v Référentiel DINUM

ü Mareva2,
ü RGI,
ü RGS,
ü RGAA

Etude préalable
Analyser la valeur du projet

Etude MAREVA 2 complet

Obtenir l’accord de la DINUM
Dossier Article 3 DINUM

Contractualiser le projet
Cahier des charges
Fiche cadrage

Définir les exigences et la sécurité

NFR
Réf. exigences fonctionnelles

Valider l’architecture
Dossier CAU

Fiche de traitement RGPD

Analyse et conception

Dossier de conception Générale
Conduire la conception générale et détaillée

Dossier de conception Détaillée

Elaborer DAT et Plan d’Intégration Logicielle
Dossier d'Architecture Technique
Plan projet

Spéc. Fonctionnelles Générales
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Spéc. Fonctionnelles Détaillées 
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Déploiement

Ouvrir en production généralisée et communiquer
PV de mise en service
Flash d'information 

Migrer les données
Données migrées
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Documentation du produit
Formations

Déployer en production et mener les tests pilote
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Dossier d’homologation RGS
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Préparer le déploiement
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Réaliser l’audit de sécurité
Dossier d’homologation RGS
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V3.0
PROCESSUS Phase Activité Livrable Livrable obligatoire Livrable cf. DINUMLEGENDE Acteur Je demande, je valide Je réalise Je suis consulté(e)Jalon Jalon obligatoireETAPE

Réaliser une revue de lancement impliquant l'ensemble des 
parties prenantes lors du démarrage de tout projet

Considérer chaque projet dans son contexte SI global

Anticiper et partager les difficultés de manière objective et 
donner de la visibilité à la hiérarchie

Définir et partager l'organisation de chaque projet

Respecter le cadre de cohérence technique pour tout produit 
mis en production

Organiser et partager le patrimoine documentaire du SI

Donner de la visibilité aux utilisateurs en gérant la 
maintenance applicative en mode projet 

Réaliser une revue de déploiement impliquant l'ensemble des 
parties prenantes avant de mettre à disposition un produit
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D04

D03

D06

D05

D08

D07

LES DIRECTIVES
Partager un cadre commun de fonctionnement entre 

tous les acteurs intervenants sur le SI, MOA et MOE, sur 
tous les types de projets.
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Plan projet

Projet Planex
Piloter la phase d'étude préalable

Plan projet
Initialiser le projet

Projet Planex
Piloter le projet Gérer les risques

Tableau des risques
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Consultez et téléchargez

v Le guide – Projet applicatif cycle en V
v Le guide des rôles et acteurs
v Le glossaire 
v Les modèles de livrables, documents et outils

Accédez également à d’autres référentiels

v Urbanisation PHILAE
v Référentiel DINUM

ü Mareva2,
ü RGI,
ü RGS,
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Etude préalable
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Dossier de conception Générale
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Dossier d'Architecture Technique
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Conduire l’analyse générale et détaillée
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Elaborer le Plan Qualification/Recette
Plan projet

Fiche de traitement RGPD

Déploiement

Ouvrir en production généralisée et communiquer
PV de mise en service
Flash d'information 

Migrer les données
Données migrées

Former les équipes techniques et métier
Documentation du produit
Formations

Déployer en production et mener les tests pilote
PV de déploiement

Homologuer la sécurité
Dossier d’homologation RGS

Qualification et recette

Intégrer et réaliser la qualification technique
Bilan de tests techniques 

Réaliser les tests de montée en charge
Bilan de tests de montée en charge

Réaliser la recette utilisateur
Bilan de recette utilisateur
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Préparer le déploiement

Réaliser la recette d'exploitant
PV VAB Exploitation 

Planifier le déploiement et préparer l’Exploitation
Dossier d’Exploitation

Réaliser la qualification fonctionnelle
Bilan de recette/qualification

PV de VABF

Réaliser l’audit de sécurité
Dossier d’homologation RGS
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PROCESSUS Phase Activité Livrable Livrable obligatoire Livrable cf. DINUMLEGENDE Acteur Je demande, je valide Je réalise Je suis consulté(e)Jalon Jalon obligatoireETAPE

Réaliser une revue de lancement impliquant l'ensemble des 
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Plan projet
Initialiser le projet
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LE SITE DARSI
Retrouvez le site Darsi sur Pléiade

https://www.pleiade.education.fr

Consultez et téléchargez

v Le guide – Projet applicatif cycle en V
v Le guide des rôles et acteurs
v Le glossaire 
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Accédez également à d’autres référentiels

v Urbanisation PHILAE
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Etude préalable
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Déploiement
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Réaliser une revue de lancement impliquant l'ensemble des parties 

prenantes lors du démarrage de tout projet

Considérer chaque projet dans son contexte SI global

Anticiper et partager les difficultés de manière objective et donner 

de la visibilité à la hiérarchie

Définir et partager l'organisation de chaque projet

Respecter le cadre de cohérence technique pour tout produit mis en 

production

Organiser et partager le patrimoine documentaire du SI

Donner de la visibilité aux utilisateurs en gérant la maintenance 

applicative en mode projet 

Réaliser une revue de déploiement impliquant l'ensemble des parties 

prenantes avant de mettre à disposition un produit

D02

D01

D04

D03

D06

D05

D08

D07

LES DIRECTIVES
Partager un cadre commun de fonctionnement entre 
tous les acteurs intervenants sur le SI, MOA et MOE, 

sur tous les types de projets.

Consultez et téléchargez
v Le guide – Projet applicatif Agile Scrum
v Le guide des rôles et acteurs
v Le glossaire 
v Les modèles de livrables, documents et outils

Accédez également à d’autres référentiels
v Urbanisation PHILAE
v Référentiel DINUM

ü Mareva2,
ü RGI,
ü RGS,
ü RGAA

LE SITE DARSI
Retrouvez le site Darsi sur Pléiade

https://www.pleiade.education.fr

J-1 J0 J5
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Daily
Meeting
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MEP

Concevoir, 
coder et 

documenter

Planifier 
un Sprint

Animer 
une 

rétrospective

Animer une 
revue de 
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Sprint 
Planning

Sprint
Rétros-
pective

Sprint 
Review



Le projet est de passer de la maison v1.0 à la maison v2.0 en ajoutant une
autre pièce. La Release est la salle elle-même, et le Sprint sont les par;es
de la salle. Ainsi, les sprints (ou itéra;ons) pourraient prendre la forme
suivante:
Sprint 1: Couler le béton.
Sprint 2: Construisez le cadre
Sprint 3: Câbler la pièce pour l'électricité
Sprint 4: Accrochez la cloison sèche
Version 1: Retournez aux décorateurs
Sprint 5: Pose de la moqueWe
Sprint 6: Peinture
Sprint 7: Ajouter des meubles
Version 2: Livrer Maison 2.0 au propriétaire de la maison.

Chaque sprint est complet et vérifiable en soi, 
mais sans les autres sprints, ce n'est pas un 
projet complet.

La release (version) est une consolida-on de 
fonc-onnalités des-nées à être publiées pour le 
client. Ainsi, pour livrer toute version du produit, 
il peut y avoir un ou plusieurs sprints.
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Lancement

Développement

Maturité

DéclinLe cycle de vie du
projet est distinct du
cycle de vie du
produit. Le cycle de
vie du produit est
une série de phases
qui représentent
l’évolution d’un
produit, du concept,
en passant par la
livraison, la
croissance et la
maturité jusqu’a ̀ son
retrait du marché.



1. Principaux concepts et vue d’ensemble du cycle de vie d’un

projet (méthode DNE prédictive et agile)

2. Réussite stratégique versus réussite opérationnelle

3. Principes directeurs de gestion de projet 

4. Gestion de la demande 

5. Cadrage du projet 

6. Contractualisation 

7. Réalisation du projet 

8. Clôture et réalisation du bilan du projet 



Portfolio : 
Électrification de 75% de l’offre des véhicules routiers 

Program 2 P2 : 
Mise à niveau des plateformes 

(technologie - véhicule thermique 
vers technologie - véhicule 

électrique)

Program 1 P1 : 
Mise à niveau des RH (compétence -

véhicule thermique vers compétence -
véhicule électrique)

Program 3 P3 : 
Conception & Mise en place de 

plateforme - Batterie voiture 
électrique

Projet 1 : Formation moteur 
électrique à aimants

Projet 2 : Formation – Reconversion 
professionnelle



Portfolio : 
Accélérer la transition écologique

Program 2 P2 : Program 1 P1 : Program 3 P3 : 

Projet 1 : Projet 2 :



Le projet n'est pas un programme.

Un programme peut comprendre plusieurs projets.

Exemple : Un programme de construction peut inclure des projets de
développement de nouveaux logements et d'autres projets de rénovation
de maisons existantes.

Définition d'un programme

Un programme est un ensemble de projets, de services et de ressources
connexes avec des buts, une vision et des objectifs connexes.



Programme : 
un ensemble de 

projets alignés sur un 
objectif de 
l'entreprise

Produit : 
Quelque chose 
qui satisfait la 

demande actuelle 
sur 

le marché 

Projet : un 
ensemble de 

tâches 
nécessaires pour 

développer un 
service ou un 

produit unique



Projet Programme Portefeuille

Définition Initiative temporaire
entreprise dans le but de
créer un produit, un service
ou un résultat unique.

Un groupe de 
projets, de 
programmes 
secondaires et 
d’activités
de programme 
apparentés.

Des projets, des 
programmes, des 
portefeuilles secondaires 
et des opérations, 
managés en tant que 
groupe, afin d’atteindre 
des objectifs stratégiques. 

Horizon Les projets ont des objectifs 
définis. Le périmètre est 
progressivement établi tout 
au long du cycle de vie du 
projet.

Les programmes ont 
un périmètre qui 
englobe les 
périmètres de leurs 
composants.

Les portefeuilles ont un 
périmètre organisationnel qui 
évolue avec les objectifs 
stratégiques
de l’organisation.



Projet Programme Portefeuille

Suivi Les chefs de projet maîtrisent
le travail de production des
produits, services ou résultats
pour lequel
le projet a été ́ entrepris.

Les chefs de programme 
suivent l’évolution des 
composants
du programme en vue de 
garantir le respect des 
objectifs généraux, des 
échéanciers, du budget 
et des bénéfices du 
programme.

Les chefs de portefeuille 
suivent les changements 
stratégiques et 
regroupent l’affectation
des ressources, les 
résultats
en termes de 
performance et le risque 
du portefeuille.

Réussite Mesurée par produit et en 
fonction de la qualité du 
projet, du respect des délais, 
du respect du budget et du 
degré ́ de satisfaction du client.

Mesurée selon sa 
capacité ́ à fournir les 
bénéfices attendus à
une organisation, ainsi 
que son efficacité ́ et son 
efficience dans
la fourniture de ces 
bénéfices.

Mesurée en termes de 
rendement global des 
investissements et de 
réalisation des bénéfices 
du portefeuille.
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La figure 1-3 illustre la structure d’un portefeuille indiquant les relations entre les programmes, les projets, les 
ressources partagées et les parties prenantes. Les composants du portefeuille sont regroupés afin de faciliter la 
gestion du travail et la gouvernance de façon à atteindre les objectifs stratégiques et les priorités de l’organisation La 
planification du portefeuille et de l’organisation influence les composants du portefeuille selon une priorité basée sur 
le risque et le financement entre autres considérations. La vision au travers du portefeuille permet aux organisations 
de voir comment le portefeuille reflète les buts stratégiques. Elle permet également d’appliquer et de coordonner la 
gouvernance des portefeuille, programme et projet. Cette gouvernance coordonnée permet d’affecter les ressources 
humaines, financières ou matérielles sur la base des performances et des bénéfices attendus.

Figure 1-3. Portefeuilles, programmes, projets et opérations

En observant le management de projet, programme et portefeuille du point de vue de l’organisation, on note que :

uu le management de projet et de programme se concentre sur « bien faire le programme/projet » ;

uu le management de portefeuille se concentre sur « faire le bon programme/projet ».

Le tableau 1-2 donne une vue d’ensemble comparative des portefeuilles, des programmes et des projets.

Stratégie organisationnelle

Exemple de portefeuille

Projet
1

Projet
2

Projet
3

Projet
4

Projet
5

Projet
6

Projet
7

Projet
8

Projet
9

Opérations

Ressources partagées et parties prenantes

Programme
C

Programme
B1

Programme
A

Programme
B

Portefeuille
A

Le management de projet
et de programme se
focalise sur « bien faire le
programme/projet »

Le management de portefeuille se
focalise sur « faire le bon
programme/projet »



§Complexité des portefeuilles de projets

49
(Kapur) 

Complexité mé,er 

Complexité 
technique 



Programme : 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).

Portefeuille : Collection de projets, programmes ou
opérations managés en tant qu’ensemble pour atteindre un
objectif stratégique (The Standard for Portfolio
Management, 2013).



A la DNE, l’instance de la Me ́te ́o des projets est le
comite ́ principal de la gouvernance des projets.
Instance mensuelle, pre ́side ́e par la hie ́rarchie de
la DNE, anime ́e par DNE TN4, elle est compose ́e
des:

- repre ́sentants des bureaux,
- des sous-directions,
- des de ́le ́gations,
- de la hie ́rarchie de la 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. 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. 

Suivre l’évolution des projets avec 
une vision claire de l’avancement 

Arbitrer les demandes de projets 

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 



- Comité de suivi / de projet
Agit dans le cadre du contrat projet - Alerte le comité de

pilotage en cas d’écart réel ou prévisible,

S’assure de la réalisation « effective » des travaux planifiés -
chaque responsable de tâches rend compte de
l’avancement des travaux dont il porte la responsabilité,

Suit les risques projet (apparition, aggravation,
disparition...),

Prépare les arbitrages à faire rendre par le Comité de
pilotage, …



- Comité de pilotage
Instance décisionnaire,

Effectue les arbitrages projets nécessaires,

Valide les principaux livrables formellement,

Gère la relation contractuelle,

...





- 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.

- Commanditaire (Rôle)
• 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.

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

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



- 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.

- Sponsor (Rôle)

• Personne physique responsable des moyens
financiers et humains alloués sur le projet de façon
a ̀ 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.

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

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



Comité projet : instance
de pilotage
opérationnel d’un
projet.

Participants : le(s)
Chef(s) du projet et
les responsables des
étapes/tâches actives.

- Chef de projet (Rôle)

• 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.

Notions clés : les instances et les rôles

DNE /TN4 10

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

Notions clés : les instances et les rôles
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C
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1

• Planification des activités et des ressources
Les bons chefs de projet définissent le scope du projet et déterminent les ressources disponibles.

Ils savent établir des estimations de temps de manière réaliste et évaluer les capacités de
l'équipe ou des équipes. Ils créent ensuite un plan clair et concis pour à la fois exécuter le projet
et suivre sa progression.

2

• Organiser et motiver une équipe projet
Les bons chefs de projet mettent leurs équipes au premier plan. Ils élaborent des plans clairs et

simples qui stimulent leurs équipes à atteindre leur plein potentiel. Ils réduisent la bureaucratie
et orientent leurs équipes vers l'objectif final.

3
• Maîtriser la gestion du temps
Les bons chefs de projet savent fixer des délais réalistes et les communiquer de manière

cohérente à leurs équipes.



4

• Estimation des coûts et élaboration du budget
Les bons chefs de projet savent comment maintenir un projet dans les limites de son budget. Même

si un projet répond aux attentes d'un client et est livré à temps, ce sera toujours un échec s'il
dépasse largement le budget. Les bons chefs de projet examinent fréquemment le budget et
planifient à l'avance pour éviter des dépassements budgétaires massifs.

5

• Assurer la satisfaction du client
L'une des principales responsabilités de chaque chef de projet est de minimiser l'incertitude,

d'éviter toute surprise indésirable et d'impliquer ses clients dans le projet autant que
raisonnablement possible. Les bons chefs de projet savent maintenir une communication efficace
et tenir les clients de l'entreprise au courant.

6

• Analyser et gérer les risques du projet
Plus le projet est grand, plus il y a de chances qu'il y ait des obstacles et des pièges qui ne faisaient

pas partie du plan initial. Les ratés sont inévitables, mais les bons chefs de projet savent
méticuleusement et presque intuitivement identifier et évaluer les risques potentiels avant le
début du projet. Ils savent alors éviter les risques ou du moins minimiser leur impact.



7

• Suivi des progrès
Au cours des premières étapes, les chefs de projet et leurs équipes ont une vision claire et de

grands espoirs de produire le résultat souhaité. Cependant, le chemin vers la ligne d'arrivée
n'est jamais sans quelques bosses en cours de route. Lorsque les choses ne se déroulent pas
comme prévu, un chef de projet doit surveiller et analyser à la fois les dépenses et les
performances de l'équipe et toujours prendre efficacement des mesures correctives.

8

• Gestion des rapports et de la documentation nécessaire
Les chefs de projet expérimentés savent à quel point les rapports finaux et une documentation

appropriée sont essentiels. Les bons chefs de projet peuvent présenter des rapports complets
documentant que toutes les exigences du projet ont été remplies, ainsi que l'historique des
projets, y compris ce qui a été fait, qui a été impliqué et ce qui pourrait être amélioré à
l'avenir.



Réunion de lancement
La réunion de lancement, une étape clé :
• Objectif de la réunion de lancement
• Valider la (les) cible(s) du projet
• Valider l’organisation et les responsabilités
• Valider le planning, les étapes et les moyens
• Qui inviter ?
• Le commanditaire
• Les participants au projet
• Les membres du comité de pilotage



Réunion de lancement
- Avoir analysé le besoin et la faisabilité,
- Avoir retenu le scénario/Fait valider sa note de cadrage,
- Avoir découpé son projet en tâches,
- Avoir construit son équipe, défini les rôles et responsabilités et

affecté les ressources sur les tâches,
- Avoir analysé les risques et enrichi les tâches avec les contre-

mesures,
- Avoir estimé / négocié les charges et les coûts des tâches,
- Avoir optimisé les délais (chemin critique, marges...),
- Avoir fait référencer son planning et son budget par le comité

de pilotage.



Déterminer les rôles clés (RACI)

Dresser une matrice d’affectation des
responsabilités : La grille RASCI
(Responsabilité, Autorité, Support,
Consultation, Information) - RACI
(Responsible, Accountable, Consulted,
Informed).

R : Responsible – Réalise l’action (Un
R aumoins / action).

A : Accountable - Superviser l’action
et référer à la hiérarchie (Un seul A /
action, totalement responsable).

C : Consulted – Apporter des conseils
(pas d’autorité – le A décide).

I : Informed – Doit être informé.



1. Principaux concepts et vue d’ensemble du cycle de vie d’un

projet (méthode DNE prédictive et agile)

2. Réussite stratégique versus réussite opérationnelle

3. Principes directeurs de gestion de projet 

4. Gestion de la demande 

5. Cadrage du projet 

6. Contractualisation 

7. Réalisation du projet 

8. Clôture et réalisation du bilan du projet 



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.



8 DIRECTIVES
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).



• Les projets sont gouvernés 
différemment en fonction de 

leur taille et de leur 
sensibilité.

(Allouer un effort adapte ́ au 
management de projet pour chaque 

projet)P1

• 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.

• Les instances projet sont calées 
autour des engagements dont la 

tenue est vérifiée lors de ces 
instances.

P4

P2P3



q La norme ISO 21500 : Lignes directrices sur le management de projet
Offrant une vision simplifiée et accessible aux néophytes en management
de projet, cette norme est facilement appréhendable et applicable pour tout
type de projet et par tout type d’acteur.
La norme ISO 21500 donne une description de niveau macroscopique des
best practices pour mener à bien un projet.
En positionnant les projets dans le contexte global de programmes et de
portefeuilles, les enjeux associés l’usage de cette norme sont :
§ Développer les compétences des managers de projet,
§ Devenir plus performant (efficace / efficient) dans le management de projet.
§ Maintenir en permanence un juste équilibre entre 3 exigences : coût du

projet, qualité du résultat, et délai.



q ISO 21500 : Lignes directrices sur le management de projet

Phases du Management de Projet (la norme ISO 21500) 



q ISO 21500 Vs PMBOK

PMBOK (Project Management Body of Knowledge) - PMI (Project
Management Institue) : document de référence qui contient les
fondamentaux & best practices du management de projet.

Les deux normes sont complémentaires :

§ L’ISO 21500 propose une approche macroscopique, un guide de
référence pour ceux qui connaissent le sujet sans en être spécialiste et
pour tout type d’organisation.

§ Le PMBOK propose lui un guide complet de best practices qui décrit
toutes les entrées et sorties, outils et techniques de chaque processus en
s’adressant à un public déjà bien averti.

ISO 21500 Vs PMBOK
Les deux normes s’appuient sur l’approche processus et proposent de clarifier les interactions et les
flux d’informations des processus de management de projet tout au long de son cycle de vie.



1. Principaux concepts et vue d’ensemble du cycle de vie d’un

projet (méthode DNE prédictive et agile)

2. Réussite stratégique versus réussite opérationnelle

3. Principes directeurs de gestion de projet 

4. Gestion de la demande 

5. Cadrage du projet 

6. Contractualisation 

7. Réalisation du projet 

8. Clôture et réalisation du bilan du projet 



§ Parties
prenantes /
Grille
d’évaluation

3
4

2
1



La note d’opportunité doit permettre aux décideurs
ou à une instance de validation de juger de l’intérêt,
voire de la nécessité de réaliser le projet (ou non).

Pour prendre la décision, cette note précise les
finalités du projet et les bénéfices attendus, les
différents scénarios possibles pour y répondre, les
coûts associés et les risques éventuels.



Elle est validée par le sponsor du projet (qui peut
s’appuyer sur le chef de projet pressenti pour la
rédiger) après consultation des responsables
hiérarchiques concernés par le projet. Il peut décider
de porter la note d’opportunité, pour validation, au
niveau politique.

Pour les projets simples, elle peut suffire pour décider
de lancer le projet. Pour les autres, une phase d’étude
préalable est nécessaire qui aboutira notamment à
rédiger la partie cadrage de cette note (seconde partie
à élaborer lors du travail sur le cadrage).



1. Principaux concepts et vue d’ensemble du cycle de vie d’un

projet (méthode DNE prédictive et agile)

2. Réussite stratégique versus réussite opérationnelle
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5. Cadrage du projet 
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7. Réalisation du projet 

8. Clôture et réalisation du bilan du projet 



La note de cadrage doit permettre de s’assurer que
le projet est lancé sur des bases partagées entre les
principales parties prenantes du projet.
Elle est portée par le Sponsor du projet devant
l’instance de décision idoine pour valider le
lancement. Le Sponsor peut s’appuyer sur le chef de
projet pressenti pour la rédiger. Elle contient toutes
les informations nécessaires pour juger si le projet
est (et demeure) désirable, viable et ses finalités
atteignables .



Identification du projet

Description du projet

Organisation



Identification 
du projet

Description 
du projet

Organisation

Libellé du projet
Une phrase maximum pour décrire votre projet.

Demandeur(s)
Indiquez quel est ou quels sont les demandeurs du projet.

Entités(s) demandeuse(s)
Indiquez quelle est ou quelles sont les entités demandeuses

du projet.

Rédacteur(s)
Indiquez quel est ou quels sont les rédacteurs de la note.



Identification 
du projet

Description 
du projet

Organisation

Contexte - Enjeux - Finalités
Présentez le contexte, les apports et enjeux du projet (le
pourquoi le projet est fait, ce qu’il peut apporter au sens large) et
le ou les niveaux d’ambition (plusieurs niveaux d’ambition
peuvent être définis en fonction de la hauteur de la marche que le
projet souhaite franchir). Si opportun, précisez en quoi l’existant
actuel est insuffisant et doit être modifié, précisez en quoi le
contexte est favorable au projet, précisez s’il y a des obligations
réglementaires.
Objectifs
Déclinez les finalités en objectifs (le quoi du projet). Ces objectifs 
décrivent une cible attendue, des résultats à atteindre et 
permettront d’identifier plus facilement les principaux livrables du 
projet. Ces objectifs peuvent être priorisés en fonction des finalités 
décrites auparavant



Identification 
du projet

Description 
du projet

Organisation

Périmètre / Défis à relever
Précisez les futurs bénéficiaires (internes et externes au
Ministère) et les entités associées, quantifiés en nombre si
possible.
Précisez les principaux prérequis ou conditions de succès du
projet (manières de travailler à faire évoluer, nouvelles
technologies à maîtriser, compétences à acquérir, organisation à
revoir…). Ces prérequis ou conditions de succès sont-elles à traiter
dans le périmètre du projet (par ex. investissement dans la
modernisation des équipements numériques) ou si ceci sera traité
dans un autre projet. Le cas échéant, précisez les éléments qui
sont exclus du périmètre, ce qui ne va pas changer afin de mieux
le délimiter.



Identification 
du projet

Description 
du projet

Organisation

Bénéfices
Estimez les bénéfices (quantitatifs et qualitatifs mesurables), chiffrés
si possible, découlant de la mise en œuvre du projet, si nécessaire
lissés dans le temps, et qui peuvent dépendre des différents niveaux
d’ambition Les bénéfices peuvent, par exemple, être de réduire
l’empreinte écologique (à quantifier), de réduire le nombre de
pertes de copies (à quantifier) …

Risques liés à l’atteinte de la finalité
Précisez les risques qui empêcheraient d’atteindre la finalité. Ils sont
de deux ordres :
les risques liés à l’incapacité éventuelle des équipes à délivrer (par
ex. technologie non mature).
Les risques, même si les équipes ont délivré ce qui est attendu, que
cela ne produise par les résultats escomptés (par ex. usagers qui
n’utilisent pas le produit ou service délivré).



Identification 
du projet

Description 
du projet

Organisation

Planning
Indiquez le macro-planning souhaité (grand jalons, date
de mise en service). Expliquez les éventuelles contraintes
ou obligations reliées à la date de mise en service qui
justifient la date.
Budget
Donnez une première enveloppe de coûts estimés en
expliquant brièvement votre évaluation.
Indiquez quels sont les différents financeurs du projet et à
combien ils contribuent chacun en %.
Charges
Donnez une première évaluation des charges des
ressources clés du projet (notamment le(s) chef(s) de
projet) en expliquant brièvement votre évaluation.



Identification 
du projet

Description 
du projet

Organisation

Sponsor(s)
Indiquez quel est le sponsor (ou les sponsors) et quel est
le sponsor principal (décideur qui porte la responsabilité
de la mise en œuvre de la note de cadrage).

Chef(s) de projet
Indiquez quel est le chef de projet (ou les chefs de projet)
pressenti(s).

Instances de pilotage
Indiquez les instances de pilotage à mettre en place sur le
projet et les principaux participants.



L'initiation du projet est le lancement officiel du
projet. En fait, le lancement est basé sur les besoins
métiers / business identifiés qui justifient les
dépenses, les risques et l'allocation des ressources
pour que le projet existe.
Il est important pour les chefs de projet informatique
de garder à l'esprit l'idée du besoin métier /
business tout au long du projet.



§ Les organisations ne lancent pas de projets à cause d'une
technologie cool, de gadgets ou pour juste être à la pointe
de la technologie, il doit y avoir une raison financière
derrière le lancement du projet. Le besoin métier /
business est lié aux stratégies et tactiques de
l'organisation ; buts et mission.

§ Le lancement renvoie à la création de la charte du projet
et de l'identification des acteurs du projet. La charte de
projet est le document officiel qui autorise le chef de projet
et le projet à exister au sein de l'organisation. Les parties
prenantes du projet sont toutes les personnes et les
organisations qui sont affectées par l'existence du projet et
les résultats de celui-ci.



Constitue l’un des
premiers documents
et support de
communication à
formaliser et à
appliquer à
l’ensemble de
l’équipe projet. Il
permet de donner
une visibilité sur la
conduite du projet,
de fixer les
responsabilités entre
les différents acteurs
du projet et de
définir les instances
de pilotage du projet.

Exemple de sommaire de PMP (Maders et Masselin) 



La fiche projet constitue la
carte d’identite ́ du projet. Elle
formalise l’acte de naissance
du projet et en de ́crit les
donne ́es structurantes.
Focalise ́e sur les besoins et
les enjeux, elle est utilise ́e
lors des prises de de ́cision
pour s’assurer du maintien de
l’alignement du projet.
Synthe ́tique, elle fixe le
premier cadre de re ́flexion
qui conduira a ̀ un futur
document plus de ́taille ́ : le
cahier des charges du
projet.

(Maes)
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Un cahier des charges fonctionnel constitue une confirmation
écrite des résultats attendus du projet ainsi que les
conditions d’exécution des travaux.

Les demandeurs et l’équipe de projet doivent être d’accord sur
l’intégralité du cahier des charges fonctionnel avant tout
commencement des travaux.

Le cahier des charges fonctionnel constitue l’aboutissement de
la définition du besoin qui passe par un processus de
détermination des spécifications des utilisateurs (du procédé́, du
processus, ...).



Le cahier des charges comprend les éléments suivants:

Ø La justification

Ø Les objectifs

Ø La description des produits

Ø Les critères d’acceptation des produits

Ø Les contraintes

Ø Les hypothèses

Les raisons et modalités d’existence du projet, le ou les besoins de l’entreprise
auxquels il répond, l’horizon des travaux à mener, quelle influence il aura sur
des activités associées et quel sera l’impact de ces dernières sur le projet.

Les livrables : produits, services ou résultats escomptés.

Processus et critères d’acceptation de la version
finale des produits, services ou résultats.

Déclarations sur la façon de la gestion des informations incertaines lors de la
conception, de la planification et de la mise enœuvre du projet.

Restrictions limitant l’objectif, la façon et le délai pour l’atteindre, ainsi que
l’investissement.

Caractéristiques et fonctions des produits, services ou résultats
escomptés.

2.1. Management de la demande : faisabilité, cadre du 
projet, cahier des charges



§Document par lequel le demandeur exprime son besoin en
termes de fonctions de service et de contraintes (NF X50-
150).

§Le CdCF constitue un document qui récapitule la
démarche et les résultats de l’Analyse Fonctionnelle du
Besoin. Il porte donc essentiellement sur les Fonctions de
Service.

§Le CdCF fait office de contrat à respecter par les
concepteurs : c’est un tableau de bord qui définit le projet
et détaille les conditions dans lesquelles il doit être réalisé.



Bien communiquer sur son 
entreprise afin de rassurer le futur 

fournisseur / partenaire

Lancer / publier votre appel 
d’offre

Définir l’objet de votre 
demande

Lancer une phase de recherche 
(en amont)

Expliciter clairement en détail vos 
exigences

Identifier les critères de 
sélection1

2

3 4

5

6

Focalisez la rédaction sur une étude de marché ainsi qu’une 
identification claire de vos besoins.  Présélectionnez 
quelques fournisseurs internes / externes.

Expliquer et présenter
clairement qui vous êtes en
tant qu’acheteur (statut,
dirigeants, finances, conditions
de paiement, ...).

Résumez d’une façon transparente 
et concise les caractéristiques 
essentielles de votre requête et 
l’échéance de celle-ci. 

Faire des économies de temps et 
d’énergie (tri, réponse aux 
candidatures, ...) via la précision 
exemplaire de vos exigences (les 
raisons de l’appel d’offres, les 
conditions, Deadlines, Tarif, Date 
de livraison, ...



Analyse multicritère
§Étape 1
Repérer Iles services concernés
par la décision, qui délègueront
des représentants.
§Étape 2
Faire établir par les acteurs une
liste des critères de choix.
§Étape 3
Faire pondérer les critères de
choix par les acteurs.

• Étape 4
Noter les offres de prestations en
regard des critères.
• Étape 5
Calculer le score de chaque
proposition.
• Étape 6
Hiérarchiser les propositions et
présenter le résultat.



Désigner un interlocuteur unique

Entretenir en permancence 
la relation – prestataire / 

partenaire

Privilégier les espaces / outils 
collaboratifs

Réussir le cadrage de la prestation

Organiser des “check-up” périodiques

Impliquer durablement le 
prestataire

1

2

3 4

5

6

Outre la signature du contrat (engagements respectifs), vous devez
accompagner le prestataire lors du démarrage de sa mission:
planifier une réunion de lancement, mettre à disposition les moyens /
documents techniques utiles à la bonne réalisation de la mission.

Interlocuteur – Garant de la bonne
prestation tout en assurant le suivi
de l’évolution de celle-ci, et en
vérifiant que les exigences de
l’entreprise sont respectées, ainsi
que les process internes

Centraliser le partage des
informations tout en stimulant et
facilitant la recherche des données,
la productivité, le dialogue, le
partage des connaissances, ...

Faire le point d’une façon régulière 
tout en s’appuyant sur des 
indicateurs de performance / 
paliers (rapports périodiques)..

Aider le prestataire à s’approprier 
du travail via une intégration pleine 
et entière à l’entreprise (une 
adresse email personnalisée, 
invitation aux séminaires, 
reconnaissance, ...).



1. Principaux concepts et vue d’ensemble du cycle de vie d’un projet

(méthode DNE prédictive et agile)

2. Réussite stratégique versus réussite opérationnelle

3. Principes directeurs de gestion de projet 

4. Gestion de la demande

5. Cadrage du projet 

6. Contractualisation 

7. Réalisation du projet 

8. Clôture et réalisation du bilan du projet 



Estimation approximative
Estimation initiale des coûts a ̀ partir d’une vision globale des travaux
en s’inspirant du coût de projets similaires. Cette estimation
concrétise parfois ce qu’une personne souhaite dépenser et non ce
que le projet va vraiment coûter.
Estimation détaillée
Développer un OTP détaillé et évaluer les coûts de tous les lots de
travaux de dernier niveau.

Approbation
Budget détaillé approuvé et validé par les décideurs.



Estimation détaillée
Approche
ascendante:
effectuer une
estimation détaillée
pour chaque lot de
travaux ensuite
additionner celles-
ci pour obtenir
l’estimation du
budget total du
projet.

Estimation détaillée (ascendante)
I. Pour chaque lot de travaux de dernier

niveau, définir les coûts de main-d’œuvre
directe en multipliant le nombre d’heures
consacrées par chaque personne par son
salaire horaire.

II. Pour chaque lot de travaux de dernier
niveau, estimer les coûts directs afférents
aux matériaux, équipements,
déplacements, services contractuels et
autres ressources non humaines.

III. Déterminer les coûts indirects associés à
chaque lot de travaux.



Estimation détaillée (ascendante)

Vous prévoyez de concevoir et fabriquer la brochure d’une entreprise. Vous
disposez déjà des informations suivantes :

Vous estimez consacrer 200 heures-personne au projet, au tarif de 30 euros
de l’heure et prévoyez la participation de Marie, à hauteur de 100 heures-
personne, au tarif de 25 euros de l’heure ;

Vous estimez que la dépense en papier s’élèvera à 1 000 euros ;

Vous évaluez à 300 euros les frais de déplacement pour rendre visite aux
prestataires et fournisseurs ;

Vous vous attendez à devoir débourser 5 000 euros pour la création
graphique de la brochure ;

Le taux de coûts indirects de votre entreprise correspond à 60 % des coûts
de main-d’œuvre directs.



La budgétisation du projet

Estimation détaillée

Approche descendante: fixer le coût total du projet, puis diviser celui-
ci par le nombre de composants de dernier niveau de l’OTP
(Organigramme Technique de projet), proportionnellement aux
besoins, jusqu’à ce que vous ayez alloué une somme pour chaque lot
de travaux.



Vous envisagez de fabriquer un nouvel e ́quipement.
Vous re ́alisez un devis estimatif qui re ́ve ̀le que le
budget pour chaque composant de niveau 2 de votre
OTP doit e ̂tre le suivant, avec un budget total fixe ́ a ̀
100 000 euros gra ̂ce a ̀ l’addition des montants :

Conception : 60 000 euros (60 % du budget total) ;
De ́veloppement : 15 000 euros (15 % du budget total)
;

Tests : 5 000 euros (5 % du budget total) ;
Production : 20 000 euros (20 % du budget total).

Toutefois, des projets
similaires conduits par le
passé ont laissé penser que
l’on consacre généralement
40 % (et non 60 %) du budget
total à la conception, via
une approche ascendante.



§Les processus de planification 

Consistent a ̀ détailler le contenu du projet, les délais, les
ressources et les risques, ainsi que les modes de
communication. Ces processus incluent le fait de monter
l’équipe de projet, figer les données du projet qui serviront
de référence lors de l’exécution, communiquer avec les
parties prenantes du projet et annoncer son projet.
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§Les processus de planification répondent au « QCQQC » :

Quoi ? (objectif)
Comment ? (plan d’action)
Quand ? (calendrier)
Qui ? (ressources)
Combien ? (budget).
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Le risque est l’éventualité de ne pas fabriquer votre
produit, respecter votre calendrier ou obtenir les
ressources souhaitées en raison d’un événement imprévu
ou a ̀ cause de l’absence d’un élément planifié. Tous les
projets présentent leur part de risque car il est impossible
de prévoir l’avenir avec certitude. Cependant, l’importance
du risque augmente :
• Avec la durée du projet ;
• Plus le délai séparant le démarrage, la préparation du 

projet et l’exécution des travaux est important ; 
• Moins vous, votre organisation ou les membres de votre 

équipe avez d’expérience dans ce genre de projet ; 
• Plus la technologie associée au projet est récente. 



La gestion des risques est le processus consistant à
identifier les risques potentiels, à évaluer leurs
conséquences, puis à élaborer et mettre en œuvre des
plans destinés à minimiser leurs effets négatifs. La gestion
des risques ne peut éliminer les risques mais favorise la
réalisation de votre projet malgré les incertitudes liées à un
environnement changeant.



Pour déterminer, évaluer et gérer les risques susceptibles de
menacer votre projet, prenez les mesures suivantes :
I. Identifiez les risques.
Recensez les aspects de votre plan ou de l’environnement de
votre projet susceptibles de changer.
II. E ́valuez les effets potentiels de ces risques sur votre projet.
Prenez en compte ce qu’il peut se passer si les choses ne se
déroulent pas comme vous l’aviez prévu.
III. Montez des plans pour atténuer les effets des risques.
Choisissez un mode de protection de votre projet contre les
conséquences des risques existant.
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ressources nécessaires pour les mener à bien. Ce!n’est pas parce que 
vous n’avez aucune expérience que vous allez forcément rencontrer ces 
problèmes, mais cela accroît la probabilité.

Commencez à prendre en compte les risques dès le début du projet, jusqu’à 
son terme. À!tout moment au cours du projet, repérez les risques en décelant 
les facteurs de risque. Servez-vous des phases ainsi que du plan du projet 
pour faciliter l’identification des facteurs de risque.

Tout projet passe par les trois phases suivantes, chacune pouvant 
constituer de nouveaux facteurs de risque (le chapitre!2 vous dit tout sur ces 
différentes phases)!:

 ! Le démarrage et la préparation du projet, qui incluent son initialisation, 
sa planification et la préparation de son exécution ;

 ! L’exécution des travaux ;

 ! La clôture du projet.

Le tableau!11-1 illustre les facteurs de risque qui peuvent surgir lors de 
chacune de ces phases.

Tableau!11-1!: Les facteurs de risque susceptibles d’apparaître pendant le 
déroulement de votre projet (suite)
Phase du cycle de vie Facteurs de risque

Toutes Vous et votre équipe ne consacrez pas suf!samment de temps à 
une ou plusieurs phases.

Des informations clés ne sont pas consignées par écrit.

Vous et votre équipe passez à la phase suivante sans avoir 
achevé une ou plusieurs phases précédentes.

Démarrage et préparation du 
projet (initialisation)

Certaines informations de base et/ou des plans ne sont pas 
consignés par écrit.

Aucune analyse coûts-avantages n’a été menée.

Aucune étude de faisabilité of!cielle n’a été effectuée.

Vous ne savez pas qui a eu l’idée de ce projet.

Démarrage et préparation du 
projet (plani!cation)

Des personnes n’ayant aucune expérience de ce genre de projet 
se chargent de la plani!cation.

Votre plan n’est pas consigné par écrit.

Les facteurs de risque suscep7bles d’apparaître pendant le déroulement de votre projet



Le risque est formalisé a ̀ partir de trois concepts :
§ le facteur de risque,
§ la criticité : la combinaison de l’impact et de la

probabilité d’un risque (AFNOR), évaluée souvent sur
une échelle de 1 a ̀ 4.

§ la vulnérabilité: se caractérise par les pertes induites par
la réalisation d’un événement aléatoire frappant une
ressource de l’entreprise. La vulnérabilité est identifiée
par 3 paramètres : l’objet du risque, ses causes et ses
conséquences (son impact potentiel).



Im
pa

ct

Probabilité

R4
Risque 4

R5
Risque 5

R4
Risque 4

R1
Risque 1

R2
Risque 2

R3
Risque 3

Matrice d’évaluation des risques
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EXEMPLE DE LA STRUCTURATION D’UN PLAN D’ACTION 
POUR ÉLIMINER LES RISQUES

Figure 42 – Élaboration d’un plan d’action pour éliminer les risques

Risques 
identifiés

Probabilité
P

Impact
I

Criticité
(P ! I)

P
D
C
A

PLAN D’ACTION

Attendus
QUOI

Responsable
QUI

Date
QUAND

P Recherche des pistes
de solutions, analyses
causes effets

Retenir un concept
crédible

D Pour mettre en œuvre
la solution retenue
correspondant
au concept

Limites de validité

C Pour confirmer
la pertinence de
la solution retenue

Assurance de savoir bien 
appliquer la solution

A Pour pérenniser
la solution retenue
assurer la surveillance
du maintien de 
la conformité et rester
à l’écoute des clients

Élabora7on d’un plan 
d’ac7on pour 

éliminer les risques 

(JC, Corbel)



Constat 
d'erreurs
• Dérive de délai 

et/ou de coût.
• Défaillance d'un 

fournisseur, …
• Erreurs commises 

par le maitre 
d'œuvre.

Demandes de 
changement 
émises par le 

maître 
d’ouvrage.

Changement 
des solutions 
techniques 

adoptées en 
vue 

d’optimisation 
des contraintes: 
Qualité / Délai / 

Coût.



Estimation des impacts des 
modifications (coûts, ROI, …)

Recherche & 
Conception des solutions 

alternatives (prototypage, …)

Négociation
Provision des délais et/ou 

coûts avec la direction.
Avenant avec le Maitre 

d'Ouvrage. 

Élaboration & 
formalisation de la fiche 

de suivi de modification

Mise à jour des documents 
du projet impactés par les 

modifications



1. Principaux concepts et vue d’ensemble du cycle de vie d’un projet

(méthode DNE prédictive et agile)

2. Réussite stratégique versus réussite opérationnelle

3. Principes directeurs de gestion de projet 

4. Gestion de la demande

5. Cadrage du projet 

6. Contractualisation 

7. Réalisation du projet 

8. Clôture et réalisation du bilan du projet 



Formaliser et exploiter judicieusement les retours
d’expériences constitue une source de gain de temps et
d’argent en évitant les erreurs des projets précédents et en
réutilisant les best practices.

L’exploitation des retours d’expériences permettent de ne
pas réinventer ce qui existe et de bien utiliser les standards
de l’entreprise.



Établir des tableaux bien ciblés sur les réussites a ̀ copier et les
erreurs a ̀ éviter pour les projets suivants.
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Les fondamentaux du management de projet 47

ACTE 14 : ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE ?

Pourquoi ?

Réaliser un bilan est utile pour l’équipe projet et pour les projets précédents. Il
faut toutefois veiller à ce que ce bilan soit fait dans d’excellentes conditions,
par exemple, après la célébration du succès du projet pour créer un climat
favorable. L’occasion de ce bilan n’est pas de régler des comptes mais de s’enri-
chir collectivement. Un bilan individuel sous la forme d’un roman ne sert à
rien ; d’ailleurs, les auteurs n’apprécient guère la réalisation de ces documents
post-mortem fastidieux à réaliser et inutiles pour les acteurs des projets suivants.
Un bilan collectif est plus enrichissant pour tous. Il faut qu’il se réalise rapide-
ment, et que le document de sortie ou livrable soit très accessible.

Comment ?

L’utilisation de tableaux très simples et bien ciblés sur les réussites à copier et
les erreurs à éviter est suffisante et très opérationnelle pour les projets suivants.
Ces conditions de réussite sont à placer avec des dates et des responsables
dans les plans de convergence (décrits au chapitre 9 pages 173-212).

Figure 6 – Tableau pour « tuilage » d’expérience entre projets successifs

Comme nous l’avons déjà dit, il faut, une fois l’expérience récupérée, considé-
rer que tous les dysfonctionnements précédents se reproduiront ! Ainsi, par un
management adapté dont le but sera de démontrer qu’il n’en est rien, une
dynamique projet va s’installer, avec d’excellents résultats par rapport à l’inves-
tissement en temps effectué par les acteurs.

Thèmes 
Succès

à copier
Conditions de réussite pour

bien copier les succès 

Thèmes 
Erreurs
à éviter

Causes
identifiées

Conditions de réussite pour
éviter les erreurs
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Les processus de clôture consistent à:
§Évaluer des résultats obtenus
§Obtenir l’approbation de vos clients concernant les

résultats définitifs
§Clôturer tous les comptes du projet
§Affecter et assister les membres de l’équipe a ̀ passer a ̀ leur

mission suivante
§Procéder a ̀ un exercice de retour d’expérience avec

l’équipe de projet (best practices, erreurs).



E" lément	d’expérience	:	

Un texte composé de trois par-es : 

1.descrip-on objec-ve des faits (descrip-on 
d’un dysfonc-onnement,…

2.commentaires de l’observateur
3.recommanda-on (faculta-ve) 



Merci de 
votre 
attention


