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1. Vue d’ensemble de l’organisation et du pilotage de projet

2. Détail des rôles autour d’un projet, mandatement des acteurs et

RACI

3. Mise en place et organisation et du dispositif de gestion de projet

4. Séquencement, planification et délégation sur un projet

5. Gestion des risques 

6. Pilotage des prestataires 

7. Réalisation de revue et de retour d’expérience en continu 



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



Les contraintes du projet sont des facteurs limitatifs pour votre projet qui peuvent avoir un impact 
sur la qualité, la livraison et la réussite globale du projet. 

Qualité

• Si le scope du projet s'étend en raison d'une dérive, vous n'aurez peut-être pas le temps ou les
ressources nécessaires pour fournir la qualité promise.

• Si le délai de livraison est réduit, les coûts du projet peuvent augmenter et la qualité diminuera
très probablement, …

Délais

• L'une des considérations les plus importantes des stakeholders, la durée du projet (combien de
temps il faudra pour le livrer), est une mesure vitale de la réussite du projet.

• Votre tâche consiste à estimer la durée du projet aussi précisément que possible, ce qui nécessite
un mélange de recherche et d'expérience.

Coût

• Vos estimations budgétaires doivent être présentées dans une fourchette. Certaines recherches
clés vous mèneront à des chiffres précis :

Estimez les coûts avec des taux de marché soigneusement étudiés pour les biens et services dont
vous avez besoin,

Estimer les coûts avec les offres et les fourchettes des fournisseurs, …



Scope

• Vous pouvez considérer que les stakeholders peuvent être investis dans des fourchettes de risque
de scope et de tolérance de portée. Par exemple, vous pouvez lister un ensemble de livrables qui
pourraient être créés si le budget et le calendrier le permettent, une fois les livrables obligatoires
terminés. De même, vous pouvez indiquer quels livrables du périmètre peuvent être omis ou
annulés, si le temps ou les coûts deviennent trop limités.

Bénéfices

• Les attentes prévues de tout projet doivent être clairement énoncées dans une analyse de
rentabilisation dès les toutes premières étapes de la planification du projet. La valeur d'un projet
doit être déterminée tôt et pleinement convenue avant le lancement. Par conséquent, votre analyse
de rentabilisation doit articuler la justification du projet et l'ensemble de mesures qui seront
utilisées pour évaluer ses avantages pour l'organisation.

Risques

• Lorsque vous managez le risque en tant que contrainte, vous devez trouver la zone de tolérance au
risque dans votre organisation ainsi que pour les stakeholders, ce qui signifie déterminer une
gamme tolérable de réponses dans des limites appropriées. Par exemple, si un fournisseur échoue,
vous en chercherez un autre dans les limites du prix X, du délai de livraison Y et de la qualité Z.



§ 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’organisation 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’organisation.

• 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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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
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Tableau de bord projet
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Tableau de bord projet
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CR de revue de lancement

Clôture
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CR revue de bilan
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LE SITE DARSI
Retrouvez le site Darsi sur Pléiade
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Consultez et téléchargez

v Le guide – Projet applicatif cycle en V
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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.
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Tableau de bord projet
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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
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Mener la revue de bilan
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ASSURANCE QUALITE
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Mener les revues documentaires
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Gérer les améliorations
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CR de revue de qualification et recette
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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
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Initialiser le projet

Projet Planex
Piloter le projet Gérer les risques

Tableau des risques
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Déploiement
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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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Réaliser la recette utilisateur
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PV VAB Exploitation 

Planifier le déploiement et préparer l’Exploitation
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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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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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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
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Projet Planex
Piloter la phase d'étude préalable

Plan projet
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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
Analyser la valeur du projet

Etude MAREVA 2 complet
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Dossier Article 3 DINUM

Contractualiser le projet
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Fiche cadrage
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NFR
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Dossier de conception Générale
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Elaborer DAT et Plan d’Intégration Logicielle
Dossier d'Architecture Technique
Plan projet
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Conduire l’analyse générale et détaillée
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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
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
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V3.0
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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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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
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INGENIERIE
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PILOTAGE ASS. QUALITE
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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
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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,
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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
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Valider l’architecture
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Fiche de traitement RGPD

Analyse et conception
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Dossier de conception Détaillée
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Dossier d'Architecture Technique
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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
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
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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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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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Formaliser la demande pour 
arbitrage

Demande Planex
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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
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LE SITE DARSI
Retrouvez le site Darsi sur Pléiade
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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
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
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NFR
Réf. exigences fonctionnelles

Valider l’architecture
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Fiche de traitement RGPD
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Flash d'information 
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Réaliser la recette utilisateur
Bilan de recette utilisateur

Plan projet
Préparer le déploiement

Réaliser la recette d'exploitant
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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
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Intégrer et tester la livraison
Package de livraison
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Code testé et validé unitairement

Code testé et validé unitairement
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Lancement
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Projet Planex
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Etude préalable
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Etude MAREVA 2 complet

Obtenir l’accord de la DINUM
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Fiche cadrage
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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
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Réaliser les tests de montée en charge
Bilan de tests de montée en charge

Réaliser la recette utilisateur
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Réaliser la recette d'exploitant
PV VAB Exploitation 

Planifier le déploiement et préparer l’Exploitation
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Réaliser la qualification fonctionnelle
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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
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Spéc. Fonctionnelles Détaillées 
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PV de mise en service
Flash d'information 

Migrer les données
Données migrées
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PV de déploiement
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Qualification et recette

Intégrer et réaliser la qualification technique
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Réaliser la recette d'exploitant
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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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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
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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
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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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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
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Cahier des charges

Initialiser le Backlog Produit

Backlog Produit

Valider l’architecture

Dossier CAU

Construire la Roadmap Produit

Roadmap Produit
Atelier

Roadmap
Produit

Gérer les risques
Tableau des risques

Mener les revues de configuration
Rapport revue de configuration

Mettre en place l’Assurance Qualité

Plan Assurance Qualité
Mener la revue de déploiement

CR de revue de déploiement
Mener les revues documentaires

Fiche de relecture
Mener la revue de bilan

CR revue de bilan

CLOTUREEN COURS DE PROJET

PROJET « Agile SCRUM » BILAN

Piloter la validation de Service 
Régulier

Tableau de bord projet Agile

CLOTURE

Initialiser le projet

Plan projet Agile
Piloter le projet

Projet Planex

Suivre les prestations externes

PV de réception de prestation externe

EN COURS DE PROJET

Statuer sur la réception

PV de réception définitive

Passer le relais

Dossier relais

UTILISATION OPERATIONNELLE

PROCESSUS Activité Livrable Livrable obligatoire Livrable cf. DINUMLEGENDE Acteur Je demande, je valideJalon Jalon obligatoireETAPE Phase Cérémonies Scrum

Scrum Master (SM)

Utilisateurs finaux

Chef de projet (CP)

Parties prenantes

Pilotage SI

Product Owner (PO)

Equipe de Dev

Quality Analyst (QA)

Livrables 
obligatoires
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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

Déployer 

en Prod

Migrer 

les 
données

Former 

les 
équipes

Homologuer

sécurité

Ouvrir en 

Prod

J4

Product
Backlog
Refine-
ment

Animer 

Daily 
Meeting

Afficher 

l'état du 
Sprint

Daily
Meeting

Tester et 
préparer la 

MEP

Concevoir, 
coder et 

documenter

Planifier 
un Sprint

Animer 
une 

rétrospective

Animer une 
revue de 

Sprint

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.



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

48
(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).



Modèle OIDC: approche 
systémique du SI 

et des flux cognitifs 

(Le Moigne) 



1. Vue d’ensemble de l’organisation et du pilotage de projet

2. Détail des rôles autour d’un projet, mandatement des acteurs et

RACI

3. Mise en place et organisation et du dispositif de gestion de projet

4. Séquencement, planification et délégation sur un projet

5. Gestion des risques 

6. Pilotage des prestataires 

7. Réalisation de revue et de retour d’expérience en continu 



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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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



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’organisation 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.



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.Vue d’ensemble de l’organisation et du pilotage de projet

2. Détail des rôles autour d’un projet, mandatement des acteurs et

RACI

3. Mise en place et organisation et du dispositif de gestion de projet

4. Séquencement, planification et délégation sur un projet

5. Gestion des risques 

6. Pilotage des prestataires 

7. Réalisation de revue et de retour d’expérience en continu 



§ 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).



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’analyse de la valeur : MAREVA 2
Méthode d’Analyse et de Remontée de la Valeur.

Méthode interministérielle d’analyse de la valeur des
projets SI de l’Etat.

Issue de la méthode Mareva mise en place en 2005 au sein
de l’Etat.

Aide a ̀ la prise de décision stratégique du lancement des
projets SI puis au pilotage de leur valeur au fil du temps.



L’analyse de la valeur : MAREVA 2
MAREVA 2 permet d’évaluer la valeur d’un projet à partir d’une

analyse de 2 principaux critères :
- Premier critère : La Stratégie poursuivie par le projet au regard

des ambitions du ministère.
On va étudier quels sont les enjeux métiers, quels sont les

enjeux SI, quels sont les impacts du projet sur les agents ou les
citoyens, quel sera le service rendu... Il s’appuie principalement
sur une évaluation qualitative.

On utilise le fichier « d’analyse stratégique » : il fournit une note
sur la valeur stratégique métier et sur la valeur stratégique SI
qu’il compare



L’analyse de la valeur : MAREVA 2
MAREVA 2 permet d’évaluer la valeur d’un projet à partir

d’une analyse de 2 principaux critères :
- Second critère : La Rentabilité du projet.
On va évaluer l’ensemble des données économiques du

projet (coûts et gains) : coûts d’investissement du projet
(directs et indirects), coûts de fonctionnement actuels et
cibles, gains métiers attendus du projet...

On utilise le fichier « d’analyse économique » : il fournit un
ensemble d’indicateurs sur les impacts économiques du
projet et sur sa rentabilité.

On réalise une synthèse de ces deux critères à travers le fichier de « synthèse de la valeur » : il
reprend dans un seul fichier les notes et indicateurs des deux fichiers précédents et calcule une note
globale pondérée.



Tout projet dispose d’une raison d’être: on identifie un besoin et
on conçoit un projet pour y répondre. C’est la capacité de ce
projet a ̀ satisfaire le besoin qui détermine son succès ou son
échec.

§Mozilla
Promouvoir l’ouverture, l’innovation et la bonne santé du Web.

§Tesla
Accélérer la transition mondiale vers un schéma énergétique

durable.



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

Acceptation 
de la 

demande

Lancement 
du projet 

<<        Vie du projet        >>

Clôture du 
projet et de la 

demande

Préparation ClôtureExécution

Note de 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



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)



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.



§ Les projets informatiques sont risqués : ils peuvent échouer
rapidement, livrent en retard, dépassent le budget et parfois ne sont
jamais terminés du tout. Même le meilleur chef de projet peut faire
face à des risques, des problèmes et des retards imprévus dans le
management de projet informatique ; c'est pourquoi la direction et
les stakeholders doivent avoir l'assurance qu'il existe un besoin réel
et un retour sur investissement pour les efforts et les fonds de leur
organisation.

§ La définition du besoin métier est une activité de recherche en
management de projet qui chevauche les fonctions d'analyse
métier. Si vous avez la chance d'avoir un business analyst qui fait
ce travail pour vous, tant mieux. Si vous êtes la personne chargée de
lier le besoin à une solution de projet, vous aurez des tâches
supplémentaires, mais vous aurez également une meilleure
compréhension de ce que le projet doit accomplir.



§Un besoin est une nécessité éprouvée par l’utilisateur d’un
système.

§Un besoin est une exigence qui naît de la nature, de la vie
sociale ou économique.

§Un besoin est un construit hypothétique qui constitue une
force dans la région du cerveau et qui organise et
commande le comportement de l’esprit et du cerveau afin
de maintenir l’organisme dans un état d’équilibre
(Murray).



L’analyse fonctionnelle
Une méthode, développée par L. D. Miles vers 1950, qui vise à identifier les
besoins des clients en termes de fonctionnalités et finalités, sans faire
aucune re ́fe ́rence aux possibilite ́s d’obtenir les solutions techniques
correspondantes:

À quoi ça sert pour les clients ?

À qui cela rend-il service ?

Sur quel processus et sur qui cela agit-il ?

Quelles sont les fonctions principales du produit ?

Comment caractériser les besoins du client, les valoriser et les hiérarchiser ?

Quels sont les risques d’évolution ou de disparition du besoin ?



§ L’Analyse Fonctionnelle
du Besoin permet de
caractériser les fonctions
de service attendues et
générées par l’usage du
produit.

§ La fonction constitue
l’action d’un produit ou
de l’un de ses
constituants exprimée
exclusivement en termes
de finalité (AFNOR X50-
151).
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Sciences Indusrielles 

Analyse fonctionnelle 
Les outils de l’analyse fonctionnelle - Cours 
 

2.2.1 LA NOTION DE FONCTION DE SERVICE 
La notion de fonction de service est limitée par les normes X50 150 et X50 151.  
Elle permet de définir chacun des services attendus par le client en termes de 

finalités et non de solutions. Pour le concepteur, la fonction est donc un but à atteindre, 
indépendant des moyens possibles pour y répondre. 

- Les fonctions de service sont indépendantes des solutions. 
- Les fonctions de service sont indépendantes entre elles. 
- Le raisonnement fonctionnel favorise la créativité 
- Le raisonnement fonctionnel favorise l’objectivité. 

2.2.2 TYPOLOGIE DE FONCTIONS 
Les normes provisoires X50 150 et X50 151 constituent notre référence. Elles 

n’ont pas été remodelées, alors que c’est le souhait de ceux qui pratiquent l’analyse 
fonctionnelle, en particulier l’A.F.A.V. En effet, elles présentent une ambiguïté 
terminologique qu’il s’agit de lever. 

Voici un schéma qui tente de clarifier la typologie des fonctions citées dans la 
norme X50 150 intitulée “ AV Vocabulaire ”. 

     Fonction principale 
Fonction pour laquelle un 
produit est créé 

Fonction contrainte 
Traduit des réactions ou des 
résistances du milieu 
extérieur 

    Fonction d’usage 
Correspond à l’utilité 
du produit 
 
 

Souvent la fonction 
principale est une fonction 
d’usage 

Une fonction contrainte est 
liée aux divers modes 
l’utilisation du produit. 

  Fonction de service 
Fonction attendue pour 
répondre pour répondre au 
besoin d’un utilisateur 

 Fonction d’estime 
Correspond à 
l’esthétique et à la 
signification sociale du 
produit 

Il arrive qu’une fonction 
d’estime soit principale 
(produit de luxe) 

Une fonction d’estime 
s’entend souvent comme une 
fonction contrainte. 

Fonction     
  Fonction technique 

Action entre les constituants 
d’un produit définie par le 
concepteur dans le cadre d’une 
solution 

  

 
Remarque : La norme X50 150 distingue la fonction contrainte de la 

“ contrainte ”. Cette dernière est une “ limitation à la liberté du concepteur-réalisateur 
d’un produit ”.  

Concrètement, les contraintes viennent de l’environnement, de la technologie, du 
marché (délais, indisponibilité d’un matériau, d’un matériel, respect d’un standard ou 
d’une norme, législation interdisant certaines solutions...). Comme les deux termes sont 
très proches, l’AFAV a pris le parti de parler de fonction d’adaptation pour désigner la 
fonction contrainte, avec l’objectif de changer la norme. Aujourd’hui, chaque entreprise 
utilise plus ou moins le vocabulaire de la norme. L’évolution des pratiques est trop rapide 
pour que des personnes fasse évoluer la norme avec la même rapidité. 

 

2.2.3 RECHERCHER ET EXPRIMER LES FONCTIONS DE SERVICE 
Cette recherche peut s’effectuer grâce à différentes méthodes : 

Fichier généré pour Visiteur (), le 09/01/2020

Typologie des fonctions (norme X50 150)



La démarche de l’Analyse Fonctionnelle du Besoin

a. 
Identifier 

les phases 
de vie du 
produit 

b. Repérer 
les 

Eléments 
du Milieu 
Extérieur 

(EME)

c. 
Identifier 

les 
Fonctions 
de Service 

(FS)

d. 
Caractériser 

les FS

e. Rédiger 
le cahier 

des charges 
fonctionnel



§ La frontière d’étude constitue la limite entre le produit et
l’environnement:

L’environnement représente tout ce qui n’est pas dans le produit /

Le produit est constitué de tout ce qui n’est pas a ̀ l’extérieur.

§ Les Eléments du Milieu Extérieur (EME) en relation avec le produit
constituent l’environnement.

Le produit permet à l’EME1 
de modifier l’état de l’EME2
Le produit modifie l’état de 

l’EME3
Le produit est modifié par 

l’EME4.
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Diagramme pieuvre 



Diagramme pieuvre 

FP (Fonctions 
Principales ou 

fonctions d'usage): 
Relations entre 2 

EME  par 
l'intermédiaire du 

produit. Elles 
satisfont le besoin, 

elles assurent la 
prestation.

FC (Fonctions contraintes 
ou fonctions d'adaptation): 
Relations entre un EME et 

le produit. Elles 
caractérisent l'adaptation 

et l'action du produit à 
l'environnement ou les 

contraintes de 
l'environnement sur le 

produit.



Énoncé des fonctions

Une fonction se compose
d'un verbe ou d'un groupe
verbal caracte ́risant
l'action, et de
comple ́ments repre ́sentant
les e ́le ́ments du milieu
exte ́rieur concerne ́s par la
fonction. Le sujet de la
phrase n'apparait pas,
mais il renvoie toujours au
produit (AFNOR).
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Fonctions 
de Service 

Critères Niveaux Flexibilité

Classes
(F0 à F3) 

Limites 
d’acceptation

Taux d’échange

FP1

Caractère 
retenu pour 
apprécier la 
manière dont 
une fonction 

est remplie ou 
une contrainte 
est respectée.

Grandeur 
repérée dans 
une échelle 

adoptée pour 
un critère 

d’appréciatio
n d’une 
fonction

Indication littérale 
placée auprès du 

niveau d’un critère 
d’appréciation 
permettant de 

préciser son degré 
de négociation ou 

d’impérativité.

Niveau de 
critère 

d’appréciatio
n au-delà 
duquel le 
besoin est 
jugé non 
satisfait.

Rapport déclaré 
acceptable par le 

demandeur entre la 
variation du prix et 

la variation 
correspondante du 
niveau d’un critère 

d’appréciation.

…

FPn

FCn

Être 
maniable Masse 2 kg F2 [-5%;+5%] Négociable

La norme NF X 50-150 



Guide�pour�le�professeur� Analyse�Fonctionnelle� février�2010�

F.�AUDRY�professeur�agrégé�de�mécanique,�P.�TAILLARD�IAͲIPR�STI� Page�15�sur�19�

4.3 Caractérisation�des�Fonctions�de�Service�

Toutes�les�fonctions�de�service�(pour�chaque�phase�de�vie�du�produit)�doivent�être�caractérisées�

Fig.9�:�Tableau�de�caractérisation�des�FS�

Fonction�de�Service� Critère� Niveau� Flexibilité�

FP�1�
Critère�n°1� Valeur� Fi�
…� � �

FP�2�
� � �
� � �

…�
� � �
� � �

FC3�
� � �
� � �

…�
� � �
� � �

�

�

Fig.10�:�Exemples�de�caractérisation�des�FS�

Fonction�de�Service� Critère� Niveau� Flexibilité�

FP�1�:�Reproduire�les�
mouvements�de�la�main�sur�
le�papier�

Rigidité�minimale�en�traction�–�
compression�

100�N/mm� F1�

Rigidité�minimale�en�flexion� 100�(Nm)/mm� F1�
Rigidité�minimale�en�torsion� 50�(Nm)/rad� F2�
…� � �

FC3�:�S’adapter�à�la�main�

Coefficient�d’adhérence�minimal� 0,5� F2�
Coefficient�de�frottement�minimal� 0,45� F3�
Absorber�la�transpiration� 10�mL/h� F3�
Eviter�les�allergies� absolu� F0�
Réaliser�une�liaison�rigide� absolu� F1�
…� � �

�
Remarque�:��
On�constate�ici�que�la�caractérisation�des�FS�est�importante�pour�la�suite�de�la�conception.�Elle�permet�
ici�de�préciser� les� intentions�de� conception�:�on� s’oriente� vers�un�dispositif� lié�à� la�main�de� l’élève�
(handicapé�moteur).�Le�produit�ne�devrait�pas�ressembler�à�un�stylo�classique.�

�

� �
(F. Audry)
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les phases 
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b. Repérer 
les 
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c. 
Identifier 

les 
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de Service 
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§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.



1. Vue d’ensemble de l’organisation et du pilotage de projet

2. Détail des rôles autour d’un projet, mandatement des acteurs et

RACI

3. Mise en place et organisation et du dispositif de gestion de projet

4. Séquencement, planification et délégation sur un projet

5. Gestion des risques 

6. Gestion du projet et de l’équipe au quotidien 

7. Pilotage des prestataires 

8. Réalisation de revue et de retour d’expérience en continu 



On distingue 2 éléments d’information indispensables pour
établir les qualifications nécessaires pour exécuter une
tâche :
- Le niveau de maîtrise des compétences & connaissances

nécessaires ;

- La personne devra-t-elle suivre les conseils de quelqu’un,
travailler seule ou diriger d’autres collaborateurs ?



Analyser les 2 aspects d’une condition en termes de compétence ou de
connaissance (X, Y).

X est le niveau de maîtrise requis, avec les valeurs suivantes :

1 = niveau de maîtrise élémentaire ;

2 = niveau de maîtrise moyen ;

3 = niveau de maîtrise élevé.

Y est la relation de travail nécessaire pour utiliser la compétence ou
la connaissance, avec les valeurs suivantes :

1 = n’implique pas de diriger d’autres personnes ;

2 = implique de diriger d’autres personnes.



Chapitre 8 :  de votre projet et source de sa réussite 125
Richard

Maîtrise Intérêt

Suzanne

Maîtrise Intérêt

Marie

Maîtrise Intérêt

Bernard

(0,0) 0Technical writing

Le degré de maîtrise est représenté par (X, Y), où…

Niveau de compétence ou
de connaissance (X)

0 = Aucune capacité

1 = Niveau de capacité 
élémentaire

2 = Niveau de capacité 
moyen

3 = Niveau de capacité 
élevé

X = Niveau de compétence ou 
de connaissance de la personne

Y = Niveau de responsabilité ou
de connaissance de la personne

(0,0) 0 (3,2) 1 (0,0) 1

(0,0) 1Legal research (0,0) 1 (0,0) 0 (3,3) 0

(3,3) 1Création graphique (0,0) 0 (0,0) 1 (3,3) 1

Conception de
questionnaires

(1,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1

Maîtrise Intérêt

1 = Doit être surveillé

2 = Peut travailler de 
manière autonome avec 
peu, voire aucune
surveillance directe

1 = Est intéressé par l’utilisation
de cette compétence
ou connaissance

3 = Peut diriger les autres en
utilisant la compétence
ou connaissance

Utilisation des 
compétences/connaissance (Y) Intérêt

0 = N’est pas du tout intéressé
par l’utilisation de cette
compétence ou connaissance

Figure 8-1!:  
Indiquer 
les compé-
tences, les 
connais-
sances et 
l’intérêt des 
individus au 
sein d’une 
matrice 
de compé-
tences.

Voici les étapes à suivre afin de préparer une matrice de compétences pour 
votre équipe!:

1. Abordez avec chaque membre de votre équipe ses compétences, 
connaissances et centres d’intérêt liés aux activités qu’englobe 
votre projet.

Expliquez que vous recherchez ces informations afin de pouvoir affecter 
les personnes aux tâches qui les intéressent le plus et pour lesquelles 
elles sont le mieux qualifiées.

2. Découvrez le niveau d’intérêt de chaque personne pour les tâches qui 
lui ont été proposées.

Il faut au moins que vous demandiez aux gens si les tâches qui leur 
ont été proposées les intéressent. Si!une personne n’est pas intéressée 
par une tâche, essayez de découvrir pourquoi et s’il est une chose 
concernant cette tâche que vous pouvez modifier afin de la rendre plus 
attrayante à ses yeux. 
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Il faut au moins que vous demandiez aux gens si les tâches qui leur 
ont été proposées les intéressent. Si!une personne n’est pas intéressée 
par une tâche, essayez de découvrir pourquoi et s’il est une chose 
concernant cette tâche que vous pouvez modifier afin de la rendre plus 
attrayante à ses yeux. 

Dresser une matrice de compétences: un tableau représentant le
degré de maîtrise de certaines compétences & connaissances ainsi
que l’intérêt accordé aux missions proposées.



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.



§Work Breakdown Structure(WBS) est une déconstruction
visuelle, hiérarchique et orientée livrable d'un projet. C'est un
diagramme utile pour les chefs de projet car il leur permet de
remonter à partir du livrable final d'un projet et d'identifier
toutes les activités nécessaires à la réussite d'un projet.

§Toutes les étapes d'un projet sont décrites dans l'organigramme
WBS, ce qui en fait un outil de management de projet essentiel
pour la planification et l'ordonnancement. Le livrable final
repose sur le diagramme, et les niveaux ci-dessous subdivisent
le scope du projet pour indiquer les phases, les livrables et les
tâches nécessaires à la réalisation du projet.



WBS (Work Breakdown Structure)

Décomposer le projet

Le meilleur moyen de connaître l’ampleur et la durée des tâches pour
mener a ̀ bien un projet est de subdiviser les travaux en livrables
(intermédiaires ou finaux). Il s’agit du processus intitulé
« décomposition ».

À respecter 2 directives: Pas d’oublis (règle des 100 %) ; Pas de
doublons.

Les composants d’un projet doivent comprendre 100 % des travaux et
tous les livrables entrant dans le périmètre du projet.



Organigramme technique de projet (OTP)

Réaliser une hiérarchisation d’activités ou de WBS (Work Breakdown
Structure).

66 Deuxième partie :  de démarrage

La figure!6-1 montre comment décrire les travaux à réaliser grâce à un 
organigramme technique de projet (OTP). Dans ce cas précis, il s’agit d’une 
hiérarchisation d’activités ou de WBS (work breakdown structure). Cet OTP 
s’intéresse à la décomposition hiérarchique (avec des livrables) des travaux 
nécessaires pour accomplir les objectifs d’un projet et obtenir les produits 
prévus. Nous verrons dans la section suivante les différents types d’OTP 
dont vous disposez pour structurer votre projet.

Dans un WBS, les différents niveaux de l’OTP ont chacun un ou plusieurs 
noms. Le!sommet est appelé projet et le premier niveau (à la base) un lot de 
travaux. Les niveaux intermédiaires s’appellent phases, sous-projets, missions, 
tâches, sous-tâches et livrables. Dans le présent ouvrage, le niveau!1 est un 
projet, le dernier niveau est un lot de travaux et les éléments situés entre les 
deux sont des composants de niveau!2, des composants de niveau!3 et ainsi 
de suite. Un!lot de travaux est constitué d’activités à mener à bien afin de 
produire le livrable correspondant.

Concrètement, la figure!6-1 montre que le projet dans son ensemble, 
représenté par le niveau!1, peut être subdivisé en composants de niveau!2, 
et certains ou l’intégralité de ces derniers en composants de niveau!3. 
Vous pouvez continuer la subdivision de tous les composants créés jusqu’à 
atteindre un niveau de détail que vous jugez satisfaisant en matière de 
planification et de gestion. Ces composants de niveau « n », où n représente 
le chiffre du niveau le plus bas dans une branche de l’OTP, sont appelés lots 
de travaux.

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau « n »

Projet Composants Composants Lots de travaux

Figure 6-1!:  
Développer 
un orga-
nigramme 
technique de 
projet sous 
forme de 
WBS.

Imaginons que vous soyez chargé de créer et de présenter un nouveau 
programme de formation pour votre organisation. Pour commencer, vous 
allez faire un OTP, en procédant comme suit!:

1. Déterminez les principaux livrables ou produits à créer.

Demandez-vous!: « Quels sont les principaux produits ou livrables 
intermédiaires ou finaux à générer pour atteindre les objectifs 
du projet ? »
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L’organigramme des travaux du projet (work breakdown structure, WBS) est donné à titre indicatif uniquement.
Il ne vise pas à représenter tout le périmètre d'un projet spécifique ni à laisser entendre que c’est le seul moyen d’organiser

un WBS pour ce type de projet.

Figure 5-14. Exemple de WBS avec les principaux livrables

La décomposition des composants des niveaux supérieurs du WBS nécessite une subdivision du travail de chaque 
livrable, ou sous-composant, en ses composants les plus fondamentaux, de façon à ce que les composants du WBS 
représentent des produits, des services ou des résultats vérifiables. En cas d’utilisation d’une approche agile, les récits 
peuvent être décomposés en scénarios d’utilisateurs. Le WBS peut être présenté de plusieurs façons, notamment à 
l’aide d’un simple graphique, d’un organigramme ou de toute autre méthode qui permet d’identifier un organigramme 
hiérarchique. Afin de vérifier l’exactitude de la décomposition, il est nécessaire de s’assurer que les composants des 
niveaux inférieurs du WBS sont les composants à la fois nécessaires et suffisants pour achever les livrables de plus 
haut niveau correspondants. Des livrables différents peuvent avoir des niveaux de décomposition différents. Pour arriver 
au lot de travaux, le travail de certains livrables pourra être simplement décomposé au niveau inférieur alors que, pour 
d’autres, une décomposition à plusieurs niveaux sera nécessaire. Plus le travail est décomposé en niveaux plus détaillés, 
plus la capacité de planifier, de gérer et de maîtriser le travail est grande. Toutefois, une décomposition excessive peut 
conduire à un travail de gestion improductif, à une mauvaise utilisation des ressources, à une efficacité réduite dans 
l’exécution du travail et à des difficultés dans le cumul des données sur différents niveaux du WBS.

La décomposition d’un livrable ou d’un sous-composant dont l’achèvement se situe dans un avenir éloigné n’est 
parfois pas possible. L’équipe de management de projet attend habituellement que le livrable ou le sous-composant soit 
convenu avant de développer les détails du WBS. Cette technique est parfois appelée planification en vagues (rolling 
wave planning).

Organig
ramme 
Techniq

ue de 
Projet 
(OTP)

(PMBOK) 



Organigramme technique de projet (OTP)
Adopter le mode de catégorisation adéquat:

§Phases du projet (WBS) : démarrage, conception ou
construction (le plus utilisé)

§ Composants (PBS) : Product Breakdown Structure (plan de
niveau, manuels de formation, …)

§Zones géographiques (GBS) : Geographical Breakdown
Structure (région 1, zone A, pays)

§Ressources (RBS) / Coûts (CBS) / Unités organisationnelles
(OBS).



Organigramme technique de projet (OTP)
Adopter l’approche adéquate:

§Approche top-down : démarrer au sommet de la hiérarchie
et subdiviser systématiquement les éléments de l’OTP en
fonction de leurs composants (lorsqu’il y a une idée
précise des futurs travaux du projet).

§Approche bottom-up : répertorier tous les travaux et
livrables possibles pour ce projet, puis les classer en
catégories (brainstorming).



Application : Concevoir un OTP pour le projet de
construction d’une piscine municipale en optant pour les 2
modes de catégorisation suivants:

§Phases (activités) du projet (WBS)

§ Composants (PBS)



Application : Phases (activités) du projet (WBS)
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 ! La figure!6-3 définit les activités suivantes comme des catégories de 
niveau!2!: plans des architectes, maquette, construction et inauguration. 
Cette catégorisation est un WBS dans la mesure où elle propose une 
vision du déroulement et de l’enchaînement du travail à réaliser lors de 
ce projet de réalisation de piscine municipale.

Figure 6-3!:  
Mode de 
catégori-
sation des 
activités 
(WBS) 
concernant 
l’OTP du 
projet de 
création 
d’une 
piscine 
municipale.

Version de 
travail

Plan

Version !nale

Version de 
travail

Version !nale

Maquette

Fondations

Construction

Finitions Ouverture

Construction
du site

Préparation

Inauguration

Inauguration

Piscine municipale

Les deux OTP comprennent les mêmes composants de dernier niveau ou lots 
de travaux.

Désigner les entrées de l’OTP
À mesure que la taille de votre projet augmente, son OTP devient de plus en 
plus complexe. Il!est alors facile de perdre de vue le lien entre une tâche et 
les autres parties du projet. Malheureusement, ce problème peut générer une 
mauvaise coordination entre les efforts à fournir pour certaines tâches et un 
manque d’implication des personnes responsables de leur exécution.

La figure!6-4 illustre un mode de désignation des composants qui permet 
de voir facilement les liens qui existent entre eux et leur position respective 
dans l’OTP du projet!:

 ! Le premier chiffre (1) identificateur du niveau!1, indique le projet auquel 
appartient cet élément ;

 ! Le deuxième chiffre (5) indique le composant de niveau!2 dans lequel se 
situe cet élément ;

 ! Le troisième chiffre (7) indique le composant de niveau!3 situé sous le 
composant de niveau!2 (1.5) dans lequel se situe cet élément ;



Application : Composants (PBS)

Chapitre 6 :  aller d’ici à là-bas 77
4. Maintenant, utilisez la méthode top-down pour identifier les éventuels 

livrables ou composants de travaux oubliés lors de la création des 
catégories.

5. Continuez ainsi jusqu’à ce que vous ayez décrit l’intégralité des 
livrables et composants de travaux. Les composants de dernier niveau 
de chaque branche de l’OTP sont les lots de travaux de votre projet.

Envisager l’utilisation de plusieurs modes 
de catégorisation des travaux d’un projet
Même si vous décidez finalement de n’utiliser qu’un OTP pour votre projet, 
au début de la phase de sa création, vous pouvez étudier plusieurs modes 
hiérarchiques. Le!fait de considérer votre projet sous divers angles peut vous 
aider à identifier des travaux éventuellement oubliés.

Supposons qu’une municipalité souhaite construire une piscine. Les 
figures!6-2 et 6-3 décrivent deux modes de catégorisation des travaux 
nécessaires pour la création de ce centre. Le!premier mode classe les 
travaux par composants (PBS) et le second par activités (WBS)!:

 ! La figure!6-2 définit les composants suivants comme des catégories 
de niveau!2!: caisse, vestiaires, piscine et espace détente. Cette 
catégorisation est un PBS dans la mesure où elle propose une structure 
par composant constituant le projet de construction de la piscine 
municipale.

Figure 6-2!:  
Mode de 
catégori-
sation par 
composants 
(PBS) 
concernant 
l’OTP d’un 
projet de 
création 
d’un centre 
de soins 
municipal.
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Restauration
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Concevoir le diagramme réseau

Deux informations sont requises afin de déterminer le temps
nécessaire pour tout projet :

La séquence : l’ordre de la réalisation des activités.

La durée : le temps que dure chaque activité.

Un diagramme de réseau constitue un schéma fonctionnel qui illustre
l’ordre dans lequel les activités seront réalisées.



Concevoir le Le diagramme réseau

Ce diagramme comprend les 3 éléments suivants:
§ Les jalons : « milestone » ou évènement, il s’agit d’un moment

important. Ne consommant aucune ressource, ils marquent le
début ou la fin des activités.

§ Les activités : constituent le composant d’un travail réalisé au
cours d’un projet. Les activités prennent du temps et
consomment des ressources (ex: mener une enquête,…).

§ La durée : constitue le total des périodes de travail requises
afin de mener une activité à son terme.

À ne pas confondre avec l’effort (charge de travail) qui représente plutôt le temps qu’il faut à une
personne pour achever une activité́ en s’y consacrant à plein-temps.



q Calculer les dates et identifier le chemin critique

Concevoir le Le diagramme réseau

En vue de fixer la date de fin du projet, il faut choisir les
dates de début & de fin de chaque activité et la date a ̀
laquelle chaque milestone est atteint.



q Calculer les dates et identifier le chemin critique

Concevoir le Le diagramme réseau

La méthode des antécédents ou la technique de représentation
nodale utilise 3 symboles afin de décrire les 3 éléments du
diagramme:

Chapitre 7 : Vous le voulez pour quand, ce 89

Jalon A
tA = 0

Activité 1
t1 = 2 Semaines

Durée

Jalon B
tB = 0

Figure 7-1!:  
Les trois 
symboles 
d’un dia-
gramme de 
réseau avec 
représenta-
tion nodale, 
le t illustrant 
la durée.

Ceux d’entre vous qui ont déjà utilisé des diagrammes de réseau connaissent 
peut-être un autre format appelé représentation vectorielle, approche 
classique évoquée plus haut, diagramme en flèche ou graphique PERT (une 
explication de l’analyse PERT figure dans la section « Améliorer l’estimation 
de durée des activités ». Avec ce format, les jalons sont représentés par 
un cercle et les activités par une flèche. Mais, dans la mesure où c’est 
aujourd’hui la technique de la représentation nodale la plus utilisée, nous 
avons choisi de l’employer dans ce livre.

Analyser un diagramme de réseau
Considérez votre projet comme un voyage que vous et vos amis envisagez 
d’effectuer. Chacun de vous possède une voiture et empruntera un chemin 
différent pour rallier la destination finale. Pendant le voyage, plusieurs 
itinéraires se croiseront en certains endroits. Vous convenez ensemble 
que toutes les personnes passant par un même point doivent attendre que 
tout le monde y soit parvenu avant de se diriger vers la prochaine étape. 
Le!voyage est considéré comme terminé une fois que tout le monde a atteint 
la destination finale.

Vous ne souhaiterez certainement pas entreprendre un voyage d’une telle 
complexité sans le planifier d’abord à l’aide d’une carte routière. Après tout, 
la planification du voyage vous permet!:

 ! De fixer la durée du voyage ;

 ! D’identifier les difficultés potentielles qui vous attendent en cours 
de route ;

 ! De prévoir des itinéraires de remplacement pour atteindre plus vite la 
destination finale.



La méthode des antécédents ou la technique de représentation
nodale utilise 3 symboles afin de décrire les 3 éléments du
diagramme:

§ Cases : les activités (durée > 0) et jalons (durée = 0). Les cases des
jalons (une double bordure ou en gras).

§ Lettre t : constitue la durée.

§ Flèches : le sens du travail d’une activité ou d’un jalon au suivant.
Lorsqu’une activité est terminée ou un jalon atteint, on peut passer
au jalon suivant ou directement a ̀ une autre activité (des
dépendances entre tâches).



§ L'outil de planification PERT (Program Evaluation and Review Technique) est
largement utilisé par les chefs de projet afin qu'ils puissent avoir une idée de la
durée et du coût dont ils ont besoin pour planifier un certain type de projet. PERT
consiste à calculer les estimations, en particulier les estimations de temps. La
technique PERT est souvent utilisée par les chefs de projet pour estimer le temps
que prendra une tâche spécifique au sein d'un projet. PERT donne ses résultats
sur la base d'estimations de temps (optimistes, très probables et pessimistes).

§ C'est un réseau de cases numérotées et de flèches. Les cases numérotées sont
également appelées nœuds et représentent les événements du projet au sein
d'un projet. Ces nœuds sont connectés par des lignes étiquetées qui représentent
différents types de tâches au sein d'un type spécifique de projet. Les flèches
indiquent la séquence des tâches et les nombres représentent le temps alloué.

§ PERT aide le chef de projet à savoir quelles tâches dépendent les unes des
autres. Il permet également au chef de projet et à l'équipe d’avoir une idée
claire par où commencer.



Interpréter le Le diagramme réseau

Analyser le diagramme en respectant ces 2
règles:

§ Une fois une activité clôturée ou un
jalon atteint, on peut passer à
l’activité ou au jalon suivant, selon
l’indication des flèches (dépendance
optionnelle) ;

§ Avant de commencer une activité ou
d’atteindre un jalon, il faut d’abord
clôturer toutes les activités et
atteindre tous les jalons dotés de
flèches pointant vers le prochain
jalon ou l’activité suivante
(dépendance obligatoire).
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Cette section vous aide à établir le calendrier de votre projet en vous 
indiquant comment lire et interpréter une carte routière (votre diagramme de 
réseau), afin que vous puissiez déterminer les conséquences potentielles des 
diverses approches.

Lire un diagramme de réseau
Utilisez les deux règles suivantes pour dessiner et interpréter votre 
diagramme de réseau. Une fois ces règles comprises, l’analyse du diagramme 
est un jeu d’enfant!:

 !Règle!nº!1!: une fois une activité terminée ou un jalon atteint, vous 
pouvez passer à l’activité ou au jalon suivant, conformément à ce 
qu’indique(nt) la ou les flèche(s) ;

 !Règle!nº!2!: avant de démarrer une activité ou d’atteindre un jalon, vous 
devez d’abord terminer toutes les activités et atteindre tous les jalons 
dotés de flèches pointant vers le prochain jalon ou l’activité suivante.

La figure!7-2 illustre un diagramme de réseau. Selon la règle!nº!1, quand vous 
êtes au début, vous pouvez démarrer l’activité!1 ou l’activité!3. Cela signifie 
que vous réalisez l’activité!1 ou l’activité!3 seule ou les deux activités en 
même temps. Autrement dit, ces deux activités sont indépendantes l’une 
de l’autre.

Activité 1
t1 = 5

Activité 3
t3 = 1

Activité 4
t4 = 3

Activité 5
t5 = 2

Chemin critique = 7 semaines Toutes les durées sont en semaines

Fin
t = 0

Début
t = 0

Activité 2
t2 = 1

Figure 7-2!:  
Un!exemple 
de dia-
gramme de 
réseau.

Vous pouvez aussi choisir de ne faire aucune des deux activités. La!règle!nº!1 
est une dépendance optionnelle et non une dépendance obligatoire. 
Autrement dit, vous pouvez entamer n’importe quelle activité vers laquelle 
mène une flèche partant de la case début, mais ce n’est pas une obligation.



Interpréter le Le diagramme réseau

Utiliser la méthode du chemin critique pour concevoir le
calendrier général du projet:

§Chemin critique : Tout retard d’une tâche sur ce chemin
provoquera le recul de la date de fin du projet ;

§Chemin non critique : séquence d’activités autorisant le
retard de certaines tâches tout en permettant de terminer
le projet dans le plus court délai possible ;

§Marge : durée maximale pendant laquelle une activité peut
être retardée tout en terminant toujours le projet dans le
plus court délai possible ;



Interpréter le Le diagramme réseau

§ Date de début au plus tôt : date la plus précoce a ̀ laquelle une
activité peut être démarrée;

§ Date de fin au plus tôt : date la plus précoce a ̀ laquelle une activité
peut être terminée ;

§ Date de début au plus tard : date la plus éloignée a ̀ laquelle une
activité peut être démarrée, tout en clôturant le projet dans le plus
court délai possible ;

§ Date de fin au plus tard : date la plus éloignée a ̀ laquelle une
activité peut être terminée, tout en bouclant le projet dans le plus
court délai possible.



§ Procéder à l’analyse le calcul
au plus tôt

(les chemins critiques / non
critiques et les dates de
début et de fin au plus tôt)

La longueur du ou des
chemins critiques du projet
sur le diagramme de réseau
conditionne sa durée.

Commencer par le début et
voir dans quel délai on peut
mener les activités a ̀ leur
terme pour chaque chemin.

90 Deuxième partie :  de démarrage

Cette section vous aide à établir le calendrier de votre projet en vous 
indiquant comment lire et interpréter une carte routière (votre diagramme de 
réseau), afin que vous puissiez déterminer les conséquences potentielles des 
diverses approches.

Lire un diagramme de réseau
Utilisez les deux règles suivantes pour dessiner et interpréter votre 
diagramme de réseau. Une fois ces règles comprises, l’analyse du diagramme 
est un jeu d’enfant!:

 !Règle!nº!1!: une fois une activité terminée ou un jalon atteint, vous 
pouvez passer à l’activité ou au jalon suivant, conformément à ce 
qu’indique(nt) la ou les flèche(s) ;

 !Règle!nº!2!: avant de démarrer une activité ou d’atteindre un jalon, vous 
devez d’abord terminer toutes les activités et atteindre tous les jalons 
dotés de flèches pointant vers le prochain jalon ou l’activité suivante.

La figure!7-2 illustre un diagramme de réseau. Selon la règle!nº!1, quand vous 
êtes au début, vous pouvez démarrer l’activité!1 ou l’activité!3. Cela signifie 
que vous réalisez l’activité!1 ou l’activité!3 seule ou les deux activités en 
même temps. Autrement dit, ces deux activités sont indépendantes l’une 
de l’autre.

Activité 1
t1 = 5

Activité 3
t3 = 1

Activité 4
t4 = 3

Activité 5
t5 = 2

Chemin critique = 7 semaines Toutes les durées sont en semaines

Fin
t = 0

Début
t = 0

Activité 2
t2 = 1

Figure 7-2!:  
Un!exemple 
de dia-
gramme de 
réseau.

Vous pouvez aussi choisir de ne faire aucune des deux activités. La!règle!nº!1 
est une dépendance optionnelle et non une dépendance obligatoire. 
Autrement dit, vous pouvez entamer n’importe quelle activité vers laquelle 
mène une flèche partant de la case début, mais ce n’est pas une obligation.



Interpréter le Le diagramme réseau

§ Procéder à l’analyse le calcul au au plus tard (les dates de début et de fin au plus tard et les
marges)

La marge d’une activité constitue la période pendant laquelle on peut la
retarder sans repousser la date de clôture du projet:

- Soustraire la date de début au plus tôt de la date de début au plus tard
autorisée ;

- Soustraire la date de fin au plus tôt de la date de fin au plus tard autorisée.

Lorsque la marge d’une activité = 0, l’activité figure sur un chemin critique.
Chemin critique : La séquence des activités prévues qui détermine la durée du projet (PMBOK).
La plus longue séquence de tâches qui doit être accomplie pour que le projet soit terminé à la
date d’échéance.



Chapitre 7 : Vous le voulez pour quand, ce 95
Là encore, vous devez être prudent dans vos calculs. Vous devez terminer 
l’activité!1 à la fin de la semaine!5 pour pouvoir démarrer l’activité!5 en début 
de semaine!6. Mais, pour commencer l’activité!2 au début de la semaine!7, 
vous devez terminer l’activité!1 à la fin de la semaine!6. Ainsi, en finissant 
l’activité!1 à la fin de la semaine!5, vous respectez les deux conditions.

Si plusieurs flèches partent d’un même jalon ou activité, vous pourrez 
terminer au plus tard cette activité ou atteindre ce jalon à la date de fin 
au plus tard à laquelle vous devez démarrer les activités ou atteindre les 
jalons suivants.

Sur la figure!7-2, les dates de début au plus tard des activités!2 et 5 
correspondent respectivement au début de la semaine!6 et de la semaine!7. 
Résultat, la date de fin au plus tard de l’activité!1 est la fin de la semaine!5. 
Le!reste est simple!: vous devez démarrer l’activité!1 au plus tard au début de 
la semaine!1.

Pour organiser les dates lors des calculs au plus tôt et au plus tard, pensez 
à inscrire au-dessus de la case de chaque jalon ou activité du diagramme de 
réseau du projet les dates de début au plus tôt et au plus tard ainsi que les 
dates de fin au plus tôt et au plus tard. La!figure!7-3 vous montre ce que cela 
donne pour l’exemple de la figure!7-2.

Activité 1

Marge = 0 Marge = 1 semaine

Marge = 1 semaine Marge = 1 semaine Marge = 0

Marge = 0Marge = 0

DTO = D1
DTA = D1

FTO = F5
FTA = F5

DTO = D1
DTA = D2

FTO = D1
FTA = D2

DTO = F7
DTA = F7

FTO = F7
FTA = F7

DTO = D6
DTA = D7

FTO = F6
FTA = F7

DTO = D1
DTA = D2

FTO = F1
FTA = F2

DTO = D2
DTA = D3

FTO = F4
FTA = F5

DTO = D6
DTA = D6

FTO = F7
FTA = F7

t1 = 5

Activité 3
t3 = 1

Activité 4
t4 = 3

Activité 5
t5 = 2

DTO= Début au plus tôt FTO = Fin au plus tôt
DTA= Début au plus tard FTA = Fin au plus tard

D1 = Début de la semaine 1
F1 = Fin de la semaine 1

Fin
t = 0

Début
t = 0

Activité 2
t2 = 1

Figure 7-3!:  
Un!exemple 
de dia-
gramme de 
réseau avec 
les dates de 
début et de 
"n au plus 
tôt et au plus 
tard.

Maintenant que vous connaissez toutes les dates de début et de fin au plus 
tôt et au plus tard de vos jalons et activités, vous devez déterminer la marge 



§ Procéder à l’analyse le calcul
au au plus tard (les dates de
début et de fin au plus tard
et les marges)

En cas de conflits de
ressources ou des retards
imprévus empêchant le
commencement de toutes
les activités aux dates de
début au plus tôt: De
combien de temps peut-on
les retarder, sur chaque
chemin, tout en pouvant
toujours terminer le projet
le plus tôt possible ?
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Cette section vous aide à établir le calendrier de votre projet en vous 
indiquant comment lire et interpréter une carte routière (votre diagramme de 
réseau), afin que vous puissiez déterminer les conséquences potentielles des 
diverses approches.

Lire un diagramme de réseau
Utilisez les deux règles suivantes pour dessiner et interpréter votre 
diagramme de réseau. Une fois ces règles comprises, l’analyse du diagramme 
est un jeu d’enfant!:

 !Règle!nº!1!: une fois une activité terminée ou un jalon atteint, vous 
pouvez passer à l’activité ou au jalon suivant, conformément à ce 
qu’indique(nt) la ou les flèche(s) ;

 !Règle!nº!2!: avant de démarrer une activité ou d’atteindre un jalon, vous 
devez d’abord terminer toutes les activités et atteindre tous les jalons 
dotés de flèches pointant vers le prochain jalon ou l’activité suivante.

La figure!7-2 illustre un diagramme de réseau. Selon la règle!nº!1, quand vous 
êtes au début, vous pouvez démarrer l’activité!1 ou l’activité!3. Cela signifie 
que vous réalisez l’activité!1 ou l’activité!3 seule ou les deux activités en 
même temps. Autrement dit, ces deux activités sont indépendantes l’une 
de l’autre.

Activité 1
t1 = 5

Activité 3
t3 = 1

Activité 4
t4 = 3

Activité 5
t5 = 2

Chemin critique = 7 semaines Toutes les durées sont en semaines

Fin
t = 0

Début
t = 0

Activité 2
t2 = 1

Figure 7-2!:  
Un!exemple 
de dia-
gramme de 
réseau.

Vous pouvez aussi choisir de ne faire aucune des deux activités. La!règle!nº!1 
est une dépendance optionnelle et non une dépendance obligatoire. 
Autrement dit, vous pouvez entamer n’importe quelle activité vers laquelle 
mène une flèche partant de la case début, mais ce n’est pas une obligation.

Pour que votre projet soit achevé à la 3in de la semaine 7, vous pouvez
terminer les activités 2 et 5 au plus tard à la 3in de la semaine 7.
Vous devez démarrer l’activité 5 en début de semaine 6 et la 3inir en 3in de
semaine 7.

Les activités 1 et 4 doivent donc être terminées à la 4in de la semaine 5. Vous devez
démarrer l’activité 4 au début de la semaine 3 ;
Vous devez terminer l’activité 3 avant de passer à l’activité 4. Par
conséquent, vous devez terminer l’activité 3 à la 4in de la semaine 2.

Vous devez démarrer l’activité 2 au début de la semaine 7.
Vous ne pouvez travailler sur l’activité 2 tant que vous n’avez pas terminé
l’activité 1. Vous devez terminer l’activité 1 à la 3in de la semaine 6.



Chapitre 7 : Vous le voulez pour quand, ce 95
Là encore, vous devez être prudent dans vos calculs. Vous devez terminer 
l’activité!1 à la fin de la semaine!5 pour pouvoir démarrer l’activité!5 en début 
de semaine!6. Mais, pour commencer l’activité!2 au début de la semaine!7, 
vous devez terminer l’activité!1 à la fin de la semaine!6. Ainsi, en finissant 
l’activité!1 à la fin de la semaine!5, vous respectez les deux conditions.

Si plusieurs flèches partent d’un même jalon ou activité, vous pourrez 
terminer au plus tard cette activité ou atteindre ce jalon à la date de fin 
au plus tard à laquelle vous devez démarrer les activités ou atteindre les 
jalons suivants.

Sur la figure!7-2, les dates de début au plus tard des activités!2 et 5 
correspondent respectivement au début de la semaine!6 et de la semaine!7. 
Résultat, la date de fin au plus tard de l’activité!1 est la fin de la semaine!5. 
Le!reste est simple!: vous devez démarrer l’activité!1 au plus tard au début de 
la semaine!1.

Pour organiser les dates lors des calculs au plus tôt et au plus tard, pensez 
à inscrire au-dessus de la case de chaque jalon ou activité du diagramme de 
réseau du projet les dates de début au plus tôt et au plus tard ainsi que les 
dates de fin au plus tôt et au plus tard. La!figure!7-3 vous montre ce que cela 
donne pour l’exemple de la figure!7-2.

Activité 1

Marge = 0 Marge = 1 semaine

Marge = 1 semaine Marge = 1 semaine Marge = 0

Marge = 0Marge = 0

DTO = D1
DTA = D1

FTO = F5
FTA = F5

DTO = D1
DTA = D2

FTO = D1
FTA = D2

DTO = F7
DTA = F7

FTO = F7
FTA = F7

DTO = D6
DTA = D7

FTO = F6
FTA = F7

DTO = D1
DTA = D2

FTO = F1
FTA = F2

DTO = D2
DTA = D3

FTO = F4
FTA = F5

DTO = D6
DTA = D6

FTO = F7
FTA = F7

t1 = 5

Activité 3
t3 = 1

Activité 4
t4 = 3

Activité 5
t5 = 2

DTO= Début au plus tôt FTO = Fin au plus tôt
DTA= Début au plus tard FTA = Fin au plus tard

D1 = Début de la semaine 1
F1 = Fin de la semaine 1

Fin
t = 0

Début
t = 0

Activité 2
t2 = 1

Figure 7-3!:  
Un!exemple 
de dia-
gramme de 
réseau avec 
les dates de 
début et de 
"n au plus 
tôt et au plus 
tard.

Maintenant que vous connaissez toutes les dates de début et de fin au plus 
tôt et au plus tard de vos jalons et activités, vous devez déterminer la marge 



Interpréter le Le
diagramme réseau

§ Identifier les
antécédents
(PRECEDENCE
DIAGRAMMING METHOD,
PDM)

L’antécédent d’une
activité A constitue une
activité ou un jalon qui
fixe le moment où
celle-ci peut
commencer. Il existe 4
liaisons entre un
antécédent et l’activité
ou le jalon qui vient
juste après
(successeur).

190 Première partie - Guide

uu Liaison fin-début. Lien logique dans lequel une activité successeur ne peut pas commencer tant qu’une activité 
prédécesseur n’est pas achevée. Par exemple, l’installation du système d’exploitation sur un PC (successeur) ne 
peut démarrer tant que le PC n’est pas monté (prédécesseur).

uu Liaison fin-fin. Lien logique dans lequel une activité successeur ne peut pas se terminer tant qu’une activité 
prédécesseur n’est pas achevée. Par exemple, la rédaction d’un document (prédécesseur) doit avoir été terminée 
pour que l’édition (successeur) puisse commencer.

uu Liaison début-début. Lien logique dans lequel une activité successeur ne peut pas commencer avant qu’une 
activité prédécesseur n’ait commencé. Par exemple, le lissage du béton (successeur) ne peut commencer avant 
que le coulage des fondations (prédécesseur) ne commence.

uu Liaison début-fin. Lien logique dans lequel une activité successeur ne peut pas se terminer avant qu’une 
activité prédécesseur n’ait commencé. Par exemple, un nouveau système de comptes fournisseurs (successeur) 
doit être mis en place avant que l’ancien système de comptes fournisseurs ne soit arrêté (prédécesseur).

La liaison fin-début est la relation d’antériorité la plus communément utilisée dans la méthode des antécédents. 
La liaison début-fin, bien que rarement utilisée, est mentionnée de façon à présenter une liste complète des types de 
liaisons reposant sur la méthode des antécédents.

Deux activités peuvent avoir deux liens logiques en même temps (par exemple, une liaison début-début et une liaison 
fin-fin). Les liaisons multiples entre les mêmes activités sont déconseillées. Il convient donc de choisir la liaison ayant 
le plus grand impact. Les boucles fermées ne sont pas recommandées dans les liens logiques.

Figure 6-9. Types de liaison reposant sur la méthode des antécédents (PDM)

Activité A Activité B

Activité A Activité A

Activité B Activité B

Activité A Activité B

Liaison fin-début (FD)

Liaison début-fin (DF)

Liaison début-début (DD) Liaison fin-fin (FF)

(PMBOK) 

Fin-début : l’activité antécédente doit se clôturer a4in que l’activité successeur puisse commencer
(l’installation du système d’exploitation sur un PC (successeur) ne peut commencer tant que le PC n’est pas
monté (prédécesseur).

Fin-%in : l’activité
antécédente doit se
clôturer pour que
l’activité successeur
puisse se clôturer (la
rédaction d’un
document
(prédécesseur) doit
avoir été clôturée pour
que l’édition
(successeur) puisse
terminer).

Début-début : l’activité
antécédente doit
commencer pour que
l’activité successeur
puisse commencer (le
lissage du béton
(successeur) ne peut
démarrer avant que le
coulage des fondations
(prédécesseur) ne
commence).

Début-'in : l’activité antécédente doit commencer pour que l’activité successeur puisse se
clôturer (un nouveau système de comptes fournisseurs (successeur) doit être mis en place
avant que l’ancien système de comptes fournisseurs ne soit terminé (prédécesseur)).



§ Identifier

les antécédents

Chapitre 7 : Vous le voulez pour quand, ce 99
 !Arrière-avant!: choisissez la ou les activités qui seront exécutées en 
dernier, puis poursuivez à rebours jusqu’au début. Pour employer cette 
méthode, procédez comme suit!:

1. Identifiez la ou les dernières activités du projet que 
vous mènerez ;

2. Décidez de la (ou des) activité(s) à boucler juste avant d’entamer 
les dernières activités (de l’étape!1) ;

3. Continuez ainsi jusqu’à avoir pris en compte toutes les activités 
de votre projet.

Quelle que soit la méthode employée pour trouver les antécédents immédiats 
de votre projet, consignez-les dans un simple tableau tel que celui-ci. (Il 
récapitule les antécédents immédiats de l’exemple illustré par la figure!7-2.)

Tableau!7-1!: Antécédents immédiats de la "gure!7-2
Code de l’activité Description de l’activité Antécédents immédiats

1 Activité!1 Aucun

2 Activité!2 1

3 Activité!3 Aucun

4 Activité!4 3

5 Activité!5 1, 4

Déterminez l’antécédence en fonction de la nature et des exigences des 
activités et non en fonction des ressources potentiellement disponibles. 
Supposons qu’il vous soit possible de réaliser en même temps les activités!A 
et B de votre projet mais que vous prévoyiez de les affecter à la même 
personne. Dans ce cas, ne faites pas de l’activité!A l’antécédent immédiat 
de l’activité!B en partant du principe que cette personne ne peut être que 
sur une activité à la fois. Indiquez plutôt sur votre diagramme que A et B 
peuvent être effectuées en même temps. Plus tard, si vous disposez d’une 
autre personne capable de participer à ces travaux, vous pourrez évaluer 
l’impact d’une réalisation simultanée des activités!A et B. (Le chapitre!8 vous 
dit comment savoir si quelqu’un est surchargé et comment remédier à ces 
situations.)

Au moment de la création du diagramme de réseau d’un projet simple, 
écrivez le nom des activités et jalons sur des Post-it que vous collez ensuite 
sur un mur. Pour les projets plus complexes, envisagez l’utilisation d’un 
logiciel de gestion de projet.



q Construire le planning (diagramme de GANTT)
Préciser les antécédents immédiats des activités.

Identifier les ressources requises pour les activités.

Évaluer la durée des activités.

Identifier les dates intermédiaires & finales a ̀ respecter.

Déterminer les activités ou jalons hors projet influant sur le projet.

Dessiner le diagramme de réseau.

Analyser le diagramme de réseau du projet pour identifier tous les
chemins critiques et de mettre au jour les marges relevant des
chemins non critiques.



Concevoir un calendrier du projet

La méthode PERT (Program
Evaluation and Review Technique)
constitue une méthode de
planification qui considère la durée
d’une activité comme étant une
variable aléatoire.

90 Deuxième partie :  de démarrage

Cette section vous aide à établir le calendrier de votre projet en vous 
indiquant comment lire et interpréter une carte routière (votre diagramme de 
réseau), afin que vous puissiez déterminer les conséquences potentielles des 
diverses approches.

Lire un diagramme de réseau
Utilisez les deux règles suivantes pour dessiner et interpréter votre 
diagramme de réseau. Une fois ces règles comprises, l’analyse du diagramme 
est un jeu d’enfant!:

 !Règle!nº!1!: une fois une activité terminée ou un jalon atteint, vous 
pouvez passer à l’activité ou au jalon suivant, conformément à ce 
qu’indique(nt) la ou les flèche(s) ;

 !Règle!nº!2!: avant de démarrer une activité ou d’atteindre un jalon, vous 
devez d’abord terminer toutes les activités et atteindre tous les jalons 
dotés de flèches pointant vers le prochain jalon ou l’activité suivante.

La figure!7-2 illustre un diagramme de réseau. Selon la règle!nº!1, quand vous 
êtes au début, vous pouvez démarrer l’activité!1 ou l’activité!3. Cela signifie 
que vous réalisez l’activité!1 ou l’activité!3 seule ou les deux activités en 
même temps. Autrement dit, ces deux activités sont indépendantes l’une 
de l’autre.

Activité 1
t1 = 5

Activité 3
t3 = 1

Activité 4
t4 = 3

Activité 5
t5 = 2

Chemin critique = 7 semaines Toutes les durées sont en semaines

Fin
t = 0

Début
t = 0

Activité 2
t2 = 1

Figure 7-2!:  
Un!exemple 
de dia-
gramme de 
réseau.

Vous pouvez aussi choisir de ne faire aucune des deux activités. La!règle!nº!1 
est une dépendance optionnelle et non une dépendance obligatoire. 
Autrement dit, vous pouvez entamer n’importe quelle activité vers laquelle 
mène une flèche partant de la case début, mais ce n’est pas une obligation.



Illustrer le calendrier du projet

Présenter le calendrier en optant pour une présentation
visuelle attractive et une vision globale synthétique (1 seule
page).

Adopter le format adéquat:
Liste d’activités et/ou de jalons
Diagramme de Gantt : tableau chronologique présentant la
date de début de chaque activité, sa durée et sa date de fin ;
Combiné diagramme de Gantt et liste de jalons.



§ Un diagramme de Gantt est un diagramme à barres qui fournit
une vue visuelle des tâches du projet planifiées dans le temps.

§ Un diagramme de Gantt est utilisé pour la planification de projet :
c'est un moyen utile de montrer quel travail est prévu pour des jours
spécifiques. Il aide les chefs de projet et les membres de l'équipe à
afficher les dates de début, les dates de fin et les jalons d'un
calendrier de projet dans un simple graphique à barres empilées.

§ Le concept sous-jacent d'un diagramme de Gantt est de
cartographier les tâches qui peuvent être effectuées en parallèle
et celles qui doivent être effectuées de manière séquentielle. Si
nous combinons cela avec les ressources du projet, nous pouvons
explorer le compromis entre le scope, le coût et les échelles de
temps du projet. En ajoutant plus de ressources ou en réduisant le
scope, le chef de projet peut voir l'effet sur la date de fin.



(Instagantt)



Visualiser et analyser les workflows

Diviser les gros projets en petites tâches 
(meilleure visibilité & estimation, faciliter la délégation, stimuler la motivation, …)

Estimer les durées d’une façon plus précise
(visualiser les impacts potentiels du changement de quelques tâches sur la durée et 
l’avancement du projet)

Repérer et visualiser les dépendances entre les tâches tout en 
définissant le temps total nécessaire pour clôturer un projet 

Suivre l’état d’avancement du projet en détectant plus facilement et 
visuellement les retards ou avancés potentiels

En quoi 
est-ce 

important, 
utile ?



Illustrer le calendrier 
du projet

Diagramme de 
Gantt

5251 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin

Dur.Code Activité

4s

13s

12s

5s

2s

2s

1s

4s

6s

3s

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Etude générale

Fabrication mécanique

Développement logiciel

Câblage

Etude éléctronique

Réalisation carte µP

Réalisation carte alim.

Intégration électronique

Mise au point inform.

Montage/mise au point



§ L'analyse des écarts est une étude formelle de la progression actuelle
d'une entreprise ou d'un projet et de sa future évolution.

§ L'analyse des écarts permet de comparer les performances réelles avec
les performances potentielles. Pour ce faire, il faut déterminer,
documenter et améliorer la différence entre les exigences et les capacités
à l'heure actuelle.

§ Lorsque vous faites une analyse des écarts, vous vous posez vraiment
quelques questions : où en sommes-nous maintenant, où aimerions-nous
être et comment allons-nous y arriver ? Ce n'est donc pas simplement
une image mais plutôt un roadmap.



1. Identifier l'état actuel
Soyez clair sur ce qui est décrit et 

ce qui ne l'est pas. Ensuite, 
assurez la collecte d'informations 

aussi bien qualitatives (les 
processus et les méthodologies 

de votre équipe, …) que 
quantitatives.

2. Identifier l’état souhaité
Il s'agit de la cible future ou de 

l'objectif étendu. Pour y arriver, 
vous devez connaître votre état 

actuel et connaître le délai 
raisonnable pour atteindre 

l'objectif que vous vous êtes fixé.

Procéder à 
l’analyse des 

écarts



Procéder à 
l’analyse des 

écarts

3. Identifier les écarts
C'est à ce niveau que vous voulez comprendre pourquoi il y a un 

écart. Pour ce faire, vous devez être très précis sur l'écart en 
procédant à une analyse approfondie. 

Posez-vous des questions qui s'appliquent à votre entreprise 

/ projet et répondez-y honnêtement :

Quelles décisions critiques ont conduit à ce point ?

Qu'aurions-nous pu faire différemment ?

De quelles ressources avons-nous besoin pour atteindre notre cible ?

Faut-il se fixer de nouveaux objectifs pour combler l’écart ?



4. Combler les écarts
Vous savez pourquoi il y a un écart, vous devez donc trouver un
moyen de le combler. Pour ce faire, vous pouvez suivre les
directives consistant à baser toutes les améliorations sur les
informations collectées au niveau de la première étape.

Tenez également compte du coût de mise en œuvre de chaque
solution que vous proposez ; vous n'avez peut-être pas le capital
ou la capacité pour y parvenir.

Enfin, déterminez la date à laquelle l'écart sera comblé. Si vous
n'avez pas de date limite, elle sera négligée ou ignorée.

Après avoir fait tout le travail, ne négligez pas le suivi des
améliorations que vous apportez.

Procéder à 
l’analyse des 

écarts



Applica&on*:

Planifier votre sor&e weekend via le diagramme de réseau.

* Adapté de (Sage)



Contraintes
• Vous et votre ami allez commencer ce projet chez

vous samedi à 8 heures. Vous ne pouvez rien faire
avant ;

• Vous devez réaliser les 7 ac;vités pour clôturer votre
projet ;

• Vous ne pouvez modifier l’affecta;on des individus
aux différentes ac;vités ;

• Les 2 forêts sont dans des direc;ons opposées à
par;r de votre maison. Vous devez décider de la
des;na;on avant de prendre la voiture.

Dépendances obligatoires : votre ami doit faire cuire les œufs avant
de préparer les sandwichs et vous devez tous deux charger la voiture et
décider de la destination avant de partir.

i. Décider de la forêt avant de faire quoi que ce soit d’autre ;

ii. Une fois que vous vous êtes mis d’accord sur la forêt, vous allez re:rer de l’argent à la banque ;

iii. Après avoir re:ré de l’argent, vous allez faire le plein d’essence ;

iv. Pendant ce temps-là, votre ami commence à faire cuire les œufs ;

v. Une fois les œufs cuits, votre ami fait les sandwichs ;

vi. Une fois que vous êtes revenu de la sta:on-service et que votre ami a fait les sandwichs, vous chargez tous les deux la voiture ;

vii. Une fois la voiture chargée, vous prenez la route, direc:on la forêt.



Applica'on: Planifier votre sor'e via le diagramme de réseau.

Éléments  & Méthodologie de réponse 



Applica'on : Planifier votre sor'e via le diagramme de réseau.

Chapitre 7 : Vous le voulez pour quand, ce 101
Déterminer l’ordre de réalisation des activités
Maintenant que toutes les activités ont été listées, vous devez établir 
l’ordre dans lequel vous les mènerez. Autrement dit, il faut déterminer 
les antécédents immédiats de chaque activité. Voici les dépendances 
obligatoires!: votre ami doit faire cuire les œufs avant de faire les sandwichs 
(non, sans blague !) et vous devez tous deux charger la voiture et choisir la 
destination avant de partir.

Vous avez tout loisir de choisir l’ordre des autres activités. Voici une 
possibilité!:

 ! Choisir la forêt avant de faire quoi que ce soit d’autre ;

 ! Une fois que vous vous êtes mis d’accord sur la forêt, vous allez retirer 
de l’argent à la banque ;

 ! Après avoir retiré de l’argent, vous allez faire le plein de la voiture ;

 ! Pendant ce temps-là, votre ami commence à faire cuire les œufs ;

 ! Une fois les œufs cuits, votre ami fait les sandwichs ;

 ! Une fois que vous êtes revenu de la station-service et que votre ami a fait 
les sandwichs, vous chargez tous les deux la voiture ;

 ! Une fois la voiture chargée, vous prenez la route, direction le lac.

Le tableau!7-3 décrit les liaisons antécédentes.

Tableau!7-3!: Liaisons antécédentes des activités liées à votre pique-
nique au lac
Code de l’activité Description de l’activité Antécédents immédiats

1 Charger la voiture 3, 6

2 Retirer de l’argent à la banque 5

3 Faire des sandwichs aux œufs 7

4 Se rendre dans la forêt 1

5 Choisir la forêt Aucun

6 Faire le plein d’essence 2

7 Faire cuire les œufs (pour les 
sandwichs)

5



§ Commencer le projet par un jalon intitulé début.

§ Repérer toutes les activités n’ayant pas d’antécédents immédiats
(peuvent débuter dès le démarrage du projet) – Activité 5 (choisir
la forêt)

§ Débuter le diagramme en dessinant le lien entre le début du projet
et le début de l’activité 5.

102 Deuxième partie :  de démarrage

Créer le diagramme de réseau
Maintenant que vous avez vos antécédents immédiats en tête, vous pouvez 
dessiner le diagramme de réseau de votre projet à partir des informations du 
tableau!7-3. Pour ce faire, procédez comme suit!:

1. Commencez votre projet par un jalon appelé début.

2. Trouvez sur le tableau toutes les activités n’ayant pas d’antécédents 
immédiats. Elles peuvent débuter dès le démarrage du projet.

Dans notre exemple, seule l’activité!5 n’a pas d’antécédent immédiat.

3. Commencez votre diagramme en dessinant le lien entre le début de 
votre projet et le début de l’activité!5 (voir la figure!7-4).

Mettez l’activité!5 dans une case et dessinez une flèche qui part de la 
case début et va vers elle.

Le temps est exprimé en minutes

Début
t = 0

Choisir la forêt
t5 = 2

Figure 7-4!:  
Démarrez le 
diagramme 
de réseau de 
votre projet 
de pique-
nique au lac.

4. Trouvez toutes les activités ayant comme antécédent immédiat votre 
première activité.

Dans notre exemple, le tableau!7-3 montre que les activités!2 et 7 
ont comme antécédent immédiat l’activité!5. Dessinez des cases 
représentant ces deux activités et tracez des flèches partant de 
l’activité!5 et pointant vers les activités!2 et 7 (voir la figure!7-5).

5. Faites de même avec les activités restantes.

Vous remarquerez sur le tableau!7-3 que seule l’activité!6 a comme 
antécédent immédiat l’activité!2. Dessinez donc une case pour 
représenter l’activité!6 et tracez une flèche partant de l’activité!2 et 
pointant vers l’activité!6.

Le tableau!7-3 montre également que seule l’activité!3 a comme 
antécédent immédiat l’activité!7. Dessinez donc une case pour 
représenter l’activité!3 et tracez une flèche partant de l’activité!7 et 
pointant vers l’activité!3. La!figure!7-5 montre l’état de votre diagramme 
à ce stade.



§ Trouver toutes les activités
ayant comme antécédent
immédiat votre 1ère

activité.

§ Faire de même avec les
activités restantes.

§ Une fois toutes les
activités placées sur le
diagramme, dessiner une
case pour représenter la
fin.



Le calendrier
de la sortie
(OTP, de
matrice
d’affectation
des
responsabilités,
Diagramme de
Gantt)
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La figure!7-10 présente le calendrier de votre pique-nique en forêt (durée 
de 45!minutes) (tiré de la figure!7-8), sous forme de liste combinée jalons/
activités.

1. Retirer de l’argent Vous 0 5
2. Faire le plein d’essence Vous 0 10 Chemin critique
3. Faire cuire les œufs Votre ami 0 10 Chemin critique
A. Prêts à charger la voiture Vous et votre ami - 10 Chemin critique
4. Charger la voiture Vous et votre ami 10 15 Chemin critique
5. Choisir la forêt Vous et votre ami 10 12
B. Prêts à partir Vous et votre ami - 15 Chemin critique
6. Faire les sandwichs Votre ami 15 25
7. Se rendre en forêt Vous et votre ami 15 45 Chemin critique
C. Fin– arrivée en forêt Vous et votre ami - 45 Chemin critique

Remarque : les événements sont en gras.

Jalon/Activité
Personne 

Responsable

Date de début
(en nombre de
minutes après
le démarrage

du projet)

Date de !n
(en nombre de
minutes après
le démarrage

du projet) Commentaires

Figure 7-10!:  
Représentez 
le calendrier 
de votre 
pique-nique 
en forêt sous 
forme de 
liste jalons/
activités.

Vous pouvez associer plusieurs formats dans une présentation. La!figure!7-11 
montre notre exemple du pique-nique avec un OTP combiné, une matrice 
d’affectation des responsabilités (voir le chapitre!6) et un diagramme de 
Gantt (dans lequel les triangles représentent les jalons). Outre l’avantage 
de nécessiter moins de préparatifs et d’être plus facile à actualiser que les 
documents séparés, une présentation combinée donne un meilleur aperçu du 
plan et révèle plusieurs aspects qui facilitent une comparaison.

Organigramme technique projet

Activité/Jalon Ressources Temps (en minutes après le démarrage du projet)

Matrice d’affectation
des responsabilités Diagramme de Gantt

N° Titre Vous Votre amiCode
OTP

10
8
2
6
7
3
5
9
1
4

11

1.0.
2.0.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.0.
4.0.
4.1.
4.2.
5.0.

P
PS
S

P
P

P

P
P

-

-
-

-
S

S
S

S
SP

P
P
P

P = Responsabilité principale
S = Responsabilité secondaire

Début
Préparations

Argent
Essence
Œufs
Sandwich aux œufs

Choisir la forêt
Voyage

Charger la voiture
Se rendre en forêt

Fin

10 15 20 25 30 35 40 45 50 550 5

Le chemin critique
est en gras

Activités « haut niveau »

Figure 7-11!:  
Représentez 
le calendrier 
de votre 
pique-nique 
en forêt sous 
forme d’OTP 
combiné, 
de matrice 
d’affec-
tation des 
responsa-
bilités et de 
diagramme 
de Gantt.



q Typologie des coûts
Coûts directs

Relèvent des ressources
exclusivement utilisées pour le
projet :
Salaires des membres de l’équipe de
projet ;
Éléments, fournitures et équipement
utilisés pour votre projet ;
Frais de déplacement inhérents au
projet ;
Contrats de sous-traitance.

Coûts indirects

Les frais généraux: des
aménagements, des avantages
sociaux, la location de locaux, de
fournitures d’ordre général, …

Les frais de gestion: salaires des
services support (juridique, RH,
financier, …).



Iden&fier les besoins en
ressources non humaines
Dresser une matrice de
ressources non humaines en
recensant les informations
suivantes pour chaque
composant de dernier niveau
(lot de travaux) de l’OTP:
- Les ressources non humaines
requises pour mener les
activités incluses dans le lot de
travaux;
- La quantité requise
concernant chaque ressource.
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Activité

Code organigramme
Technique de projet

1.2.1.

2.1.4.

3.3.1.

32

0

40

0

40

0

0

0

32

Présentation

Rapport

Appareil

Les chiffres grisés d’utilisation de l’ordinateur sont détaillés par semaine dans la !gure 8-3.

Description Ordinateur Photocopieuse Labo d’essai

Quantité de ressources nécessaire (en heures)

Figure 8-2!:  
Une matrice 
de res-
sources non 
humaines.

Afin d’évaluer la quantité nécessaire pour chaque ressource, étudiez la 
nature de la tâche et la capacité de la ressource. Par exemple, déterminez 
le temps d’utilisation de la photocopieuse nécessaire pour reproduire un 
rapport en procédant ainsi!:

1. Fixez le nombre d’exemplaires ;

2. Fixez le nombre de pages par exemplaire ;

3. Précisez le nombre de pages que peut reproduire la photocopieuse 
par unité de temps ;

4. Multipliez les deux premiers chiffres et divisez le résultat obtenu 
par le troisième chiffre. Vous aurez ainsi le temps d’utilisation de la 
photocopieuse pour reproduire vos rapports.

Pour s’assurer de la disponibilité des ressources non humaines au moment 
opportun, il faut prévoir les périodes où vous en aurez besoin. Vous pouvez 
présenter ces données dans une grille d’utilisation (une par ressource). 
La!figure!8-3 vous montre la grille d’utilisation de l’ordinateur, pour chaque 
tâche et par semaine, dans le cadre de votre projet. Par exemple, elle indique 
que la tâche!1.2.1 mobilise l’ordinateur six heures en semaine!1, quatre 
heures en semaine!2, six heures en semaine!3 et huit heures en semaines!4 et 
5. Vous pouvez ainsi préparer le même genre de grille pour la photocopieuse 
et le laboratoire d’essai.



Es&mer la charge de travail
S’exprimant en heures-personne, jours-personne, la charge de travail
constitue une mesure de l’utilisation des ressources tandis que la durée
mesure le temps qui passe.

Dresser une matrice de RH
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La charge de travail à planifier : comment 
procéder… ?

Ce n’est parce qu’une personne possède les compétences et connaissances 
adaptées qu’elle va bien exécuter la tâche en question. Elle doit également 
disposer du temps nécessaire pour réaliser ces travaux.

Estimer la charge de travail
Cette section vous indique comment préparer une matrice de ressources 
humaines mentionnant les efforts à consentir pour exécuter les tâches. 
En!outre, vous y découvrirez comment prendre en compte la productivité, 
l’efficacité et la disponibilité afin d’évaluer avec plus de précision le travail 
à effectuer.

Utiliser une matrice de ressources humaines
La planification de vos besoins en personnel commence par l’identification 
des personnes et l’établissement de leur investissement. Vous pouvez 
consigner ces informations dans une matrice de ressources humaines (voir la 
figure!8-7). La!matrice de ressources humaines décrit les personnes affectées 
à chaque activité du projet ainsi que la somme de travail que chacune 
fournira pour chaque mission.

Activité

Code OTP

2.1.1

2.1.2

2.2.1

32

0

40

0

40

24

24

60

10

Conception de questionnaires

Test du questionnaire pilote

Instructions concernant le questionnaire

Description Jacques
Duteil

Franck
Bourgon Analyste

Personnel (heures-personne)

Figure 8-7!:  
Intégrer les 
besoins en 
personnel au 
sein d’une 
matrice de 
ressources 
humaines.

La charge de travail est une notion qui s’exprime en heures-personne, jours-
personne, semaines-personne, etc. et!diffère de celle de durée. La!charge 
de travail est une mesure de l’utilisation des ressources tandis que la durée 
mesure le temps qui passe. Selon cette matrice, Jacques Duteil travaille sur 



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 organisation. 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.
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t�Estimant les coûts indirects de l’entreprise pour l’année à suivre ;

t�Divisant les coûts indirects estimés pour les coûts de main-
d’œuvre directs estimés.

Vous pouvez estimer le montant total des coûts indirects en partant du 
principe qu’ils sont regroupés sous une seule catégorie, appelée « coûts 
indirects » ou qu’ils appartiennent à l’une des deux catégories intitulées 
« frais généraux » et « frais de gestion » (pour de plus amples informations, 
reportez-vous à la section précédente « Les différents types de coûts » et 
à l’encadré, plus bas, « Deux modes d’estimation des coûts indirects »). 
Choisissez votre méthode en comparant la précision de l’estimation et les 
efforts qu’elle demande.

Imaginons que vous prévoyiez de concevoir et fabriquer la brochure d’une 
entreprise. Vous disposez déjà des informations suivantes (révélées dans le 
tableau!9-1, à travers une estimation budgétaire détaillée classique)!:

 ! 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.

Tableau!9-1!: Estimation du budget pour le projet de création de la 
brochure d’une entreprise (suite)
Catégorie du coût Coût des ressources humaines 

et non humaines
Coût total

Main-d’œuvre directe Vous!: 200!heures (30!"/heures 6 000!"

Marie!: 100!heures (25!"/heure) 2 500!"

Total de la main-d’œuvre directe 8 500!"

Coûts indirects (60!% des coûts 
de main-d’œuvre directe)

5 100!"

Autres coûts directs Matériaux 1 000!"

Déplacements 300!"
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Tableau!9-1!: Estimation du budget pour le projet de création de la 
brochure d’une entreprise (suite)
Catégorie du coût Coût des ressources humaines 

et non humaines
Coût total

Sous-traitance 5 000!"

Total des autres coûts directs 6 300!"

Total des coûts du projet 19 900!"

L’approche descendante
Pour réaliser une estimation budgétaire descendante, vous fixez le coût 
total du projet, puis divisez celui-ci par le nombre de composants de dernier 
niveau de l’OTP, proportionnellement aux besoins, jusqu’à ce que vous ayez 
alloué une somme pour chaque lot de travaux.

Admettons que vous envisagiez de fabriquer un nouvel équipement. Vous 
réalisez un devis estimatif qui révèle que le budget pour chaque composant 
de niveau!2 de votre OTP doit être le suivant, avec un budget total fixé à 
100 000!euros grâce à l’addition des montants!:

 !Conception!: 60 000!euros (60!% du budget total) ;

 !Développement!: 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. Autrement dit, la répartition 
de votre budget entre les quatre principales phases de votre projet ne 
correspond pas aux sommes conseillées au vu de précédentes expériences. 
Vos chiffres indiquent que vous avez prévu une phase de conception pour un 
projet de 150 000!euros et non de 100 000!euros.

Pour remédier à cette divergence, vous avez deux solutions!:

 ! Essayer de réduire la stratégie de conception afin qu’elle ne vous coûte 
que 40 000!euros ;

 ! Demander une rallonge budgétaire de 50 000!euros.

Mais, quelle que soit l’approche choisie, vous ne pouvez arbitrairement 
modifier les chiffres sans préciser la façon dont vous réaliserez les travaux !

Estimation du budget pour le projet de cre ́ation de la 
brochure d’une organisation 



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
équipement. Vous réalisez un devis estimatif
qui révèle que le budget pour chaque
composant de niveau 2 de votre OTP doit
être le suivant, avec un budget total fixé a ̀
100 000 euros gra ̂ce a ̀ l’addition des
montants :
Conception : 60 000 euros (60 % du budget
total) ;
Développement : 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.



§ Méthode par analogie : Comparaison du projet avec d’autres
projets déjà réalisés (cf bilans de projet)

§ Méthode par jugement d’expert(s)
•Un expert
§Confronta<on de plusieurs experts (compétences, expériences
différentes) : Delphi Re ́unir 2 ou 3 experts ; Leur faire
prendre connaissance de l’objet du chiffrage ; Effectuer
un 1er vote a ̀ bulletin secret ; Consolider et annoncer les
estimations a ̀ tous ; Faire de ́battre les experts entre eux ;
Effectuer un 2e ̀me vote a ̀ bulletin secret.



On détermine la durée estimée (dE) ou moyenne de la
durée de l’activité a ̀ partir de 3 estimations :

§ Estimation optimiste (dO) : S’appuie sur le meilleur
scénario possible pour l’activité ;

§ Estimation plus probable (dPP) : si on réalise 100 fois
l’activité, sa durée sera le plus souvent celle-ci ;

§ Estimation pessimiste (dP) : S’appuie sur le pire scénario
possible pour l’activité.

dE = (dO + dPP + dP) / 3
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• Les es$ma$ons sont rela<ves : elles sont faites les unes par rapport
aux autres sur une échelle rela$ve (échelle des tee-shirts ou de
Fibonacci). Sur l’échelle de Fibonacci, la taille est exprimée en points
d’effort (story point).
• Les es$ma$ons sont influencées à la fois par la difficulté de
réalisa$on, le temps de développement, et le risque.

Le point d’effort doit prendre en compte la quantité de travail à fournir, la complexité, le
risque et les inconnues.



1 343 5 8 13 212 ?





Planning poker: 
Adapté du « Wideband Delphi » (Barry Boehm). James Grenning, 2002.

ObjecFf: Produire des esFmaFons de la complexité relaFve des
foncFonnalités à développer.
Hiérarchiser ces différentes fonc0onnalités par ordre de complexité.

Quand mobiliser: Au début du projet (possibilité de la refaire plus tard
dans un stade avancé).

Durée: limitée à1h30 avec en moyenne 3 minutes par élément à
esFmer.
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Échelle d’évaluaFon:
Unités d’œuvre = points de récits (story points)
EsFmaFon de l’effort nécessaire à une équipe pour

implémenter une foncFonnalité.
EsFmaFon de complexité relaFve.
Suite de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100) adaptée:

chaque numéro est égal à la somme des deux numéros
précédents.

Surtout ne jamais changer l'échelle d'évaluaFon en cours
de projet vu que les parFcipants peuvent perdre leurs
repères.



Planning poker: Exercice – Simula4on

Voici quelques exemples de User Stories qui correspondent à un projet de développement
de votre applica0on
US1. En tant que conducteur, je veux bloquer les passagers mal comportés afin qu'ils ne
me soient plus jamais montrés.

US2. En tant que passager, je souhaite associer la carte de crédit à mon profil afin de
pouvoir payer un trajet plus rapidement et sans espèces.

US3. En tant que conducteur, je souhaite ajouter des photos de ma voiture dans mon
profil afin d' aDrer plus d'u0lisateurs.



XS XLLMS
Con$ent des 
fonc$onnalités 
simples à 
réaliser

Con$ent des 
fonc$onnalités 
les plus 
complexes et 
les plus 
difficiles

U;liser des macro es;ma;ons au début du projet pour comparer des epics ou des features (un ensemble de 
user-stories) entre elles. Technique adaptée pour traiter rapidement un grand nombre de fonc;onnalités.





« LE MVP est le Minimum Viable Product, c’est la version 
minimale du produit pouvant être mise sur le marché ayant 

suffisamment de valeur pour être u@lisé par les clients »



La STORY MAP workshop: Étape 1

Idéa%on sur les fonc%onnalités

Quick Tips: 
▪ On ne parle pas de user story ici



Déposer les enfants

Médita,on

Jardinage
Fitness

Préparer les enfants

Réveiller les enfantsDouche

S’habiller

Pe,t déjeuner

Éteindre réveil

Se réveiller

Préparer le Pe,t 
déjeuner

Choisir la tenue

Make up

Brosser les dents

WC



La STORY MAP workshop: Étape 2

Regroupement des fonc8onnalités en ensemble 
cohérents

Quick Tips: 
▪ Une colonne par ensemble cohérent
▪ On ne parle pas de priorisa9on à ce;e étape



Déposer les enf

Médita,on

Jardinage

Fitness

Préparer les enf

Réveiller les enf

Douche

S’habiller Pe,t déj
Éteindre réveil

Se réveiller

Préparer le 
Pe,t déj

Choisir la tenue

Ac,vités de 
bien être

TenueWake up Hygiène

Make up

Brosser les dents

WC

FoodChildren

………

…



La STORY MAP workshop: Étape 3

Priorisa'on des fonc'onnalités dans chaque colonne

Quick Tips:
▪ Les débats ne doivent pas porter sur des fonc8onnalités de 

colonnes différentes
1
2
3
4
5

1
2
3

1
2
3
4
5

1
2



Déposer les enf

Médita,on

JardinageFitness

Préparer les enf

Réveiller les enfDouche

S’habiller

Pe,t déj

Éteindre réveil

Se réveiller

Préparer 
le Pe5t déj

Choisir la tenue

Ac,vités de 
bien être

TenueWake up Hygiène

Make up

Brosser les dents

WC

Food

Release 1

P
r
i
o
r
i
s
a
t
i
o
n

Children

………

…

MVP

Release 2…

…
…





Macro planification de la valeur créée

Les avantages ?
✔ Vue temporelle de l’évolution de la valeur apportée au client
✔ Renforcer la vue par la priorisation, dans le temps cette fois ci
✔ Transparence avec l’équipe produit, projet et leur 

écosystème

Jan. Fev. Mar. Avr. Mai
Epic 1
Must

Epic 2
Must

Epic 1
Should

Epic 2
Should

Epic 3
Could

MVP Quick Tips:
▪ Le planning doit être intelligible en

moins de 5 minutes
▪ Pensez incréments de produit et

non lots, afin de garder une
cohérence du produit au fil de l’eau



ConsFtue une liste ordonnée de tout ce qui pourrait être requis dans le
produit (foncFonnalités, besoins, amélioraFons et correcFfs).

Dynamique et évoluFf, le Product Backlog n'est jamais complet et
représente l'unique source des besoins pour tous les changements à
effectuer sur le produit.

Les items du Product Backlog incluent une descripFon, un ordre, une
esFmaFon de l'effort et de la valeur (les premiers items sont
généralement plus détaillés que les suivants).

Structure d'un Product Backlog (exemple)
ID Nom Priorité Estimation	

(Effort	)
Démonstration Notes

1 Traiter	une	
opération	de	

dépôt

… … Authentification,	ouvrir	la	page	de	
dépôt,	déposer	100	euros,	aller	

sur	la	page	du	solde	et	vérifier	que	
ça	a	bien	augmenté	de	100

Surtout	ne	pas	
se	soucier	du	
cryptage	pour	
l'instant
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2 0 2 2

Navi
guer

Home
page

Produit

Fiche 
pdt

US

Logis-que

Naviga-on Panier

Catalogue

Authen8fica8on

P.B.I. taillés  
pour une  
prochaine  
release

P.B.I. taillés  
pour la  
release en  
cours

P.B.I. 
taillés  
pour le  
prochain  
sprint

Thèmes 
(ou Epic) 
à  
explorer

Feature
Navigation

Stories à
planifier

Priorité +

Priorité -
Product Backlog : un « iceberg »



2 0 2 2

En tant que vendeur,
Je veux actualiser mon produit en ligne
Afin que je puisse garder mon produit à
jour pour les clients

En tant que vendeur,
Je veux gérer mon catalogue
Afin que je puisse l’adapter aux 
exigences du marché

En tant que vendeur en ligne,
Je veux ajouter de nouveaux produits
Afin que les clients aient des op=ons
d'achat

Navi
guer

Home
page

Produit

Fiche 
pdt

US

Logistique

Navigation Panier

Catalogue

Authentification

P.B.I. taillés  
pour une  
prochaine  
release

P.B.I. taillés  
pour la  
release en  
cours

P.B.I. taillés  
pour le  
prochain  
sprint

Thèmes 
(ou Epic) 

à  
explorer

Feature
Navigation

Stories à
planifier
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Priorité -Product Backlog : un « iceberg »

En tant que vendeur en ligne,
Je veux ajuster des produits existants
Afin que je puisse m'adapter aux
changements de prix

En tant que vendeur, je veux partager 
mon produit avec mes partenaires afin 
que je puisse augmenter les ventes 
complémentaires

En tant que vendeur en ligne,
je veux cacher des produits
ils ne pouvaient donc pas être vendus
en cas de rupture de stock



User stories (récits u,lisateur)
Cons%tue une descrip%on simple et compréhensible d'une
fonc%onnalité ou une exigence du système à développer à
valeur business.

Modèle de structure d'une User Story
- En tant que <rôle, …>
- Je veux <fonc%onnalité, tâche, …>
- Afin de <valeur ajoutée, résultat>

En tant que client, je veux pouvoir consulter les commentaires
sur les produits afin de choisir celui qui me convient.



Semaine 1

Sprint 
Planning 

Daily 
Scrum

Sprint 
Review

Sprint 
Retrospective

Sprint de 3 semaines 
(exemple)

Semaine 2 Semaine 3



Un atelier de lancement de sprint pour planifier
l’ensemble le travail prioritaire à faire.

En entrée :
✔un objec:f mé:er (business goal)
✔les P.B.I. prioritaires du Product Backlog
✔la Défini:on du Done (et celle du Ready)
✔la capacité des Developers

En sor1e :
✔un objec:f de sprint (sprint goal)
✔Sprint backlog

< 8 heures

Premier jour  
de sprint

Equipe Scrum



Une courte réunion d’inspec:on et d’adapta:on  
du travail de développement

En entrée :
✔le sprint goal
✔le Sprint backlog
✔la liste des obstacles
✔la Defini:on of Done

En sor1e :
✔le Sprint backlog mis à jour
✔la liste des obstacles mise à jour

< 15 minutes

Tous les jours  
sauf le premier

Developers



Un atelier d’inspection de l’incrément réalisé et
d’adaptation du Product Backlog

En entrée :
✔l’incrément réalisé et opéra:onnel
✔les P.B.I. finis ( à 100% selon la défini:on of Done)

En sor1e :
✔le Product Backlog mis à jour
✔le planning mis à jour

< 4 heures

Le dernier jour  
du sprint

+
Equipe Scrum + Parties prenantes



Un atelier d’inspec>on et d’adapta>on du  fonc9onnement 
de l’équipe

En entrée :
les événements, les difficultés, les succès de
l’équipe sur le dernier sprint
le précédent plan d’amélioration décidé lors  de 
la dernière rétrospective

Le dernier jour  
du sprint

< 3 heures

En sor>e :
✔un plan d’améliora9on à me;re en place, dans l’un 
des prochains sprints.

Equipe Scrum



1. Vue d’ensemble de l’organisation et du pilotage de projet

2. Détail des rôles autour d’un projet, mandatement des acteurs et

RACI

3. Mise en place et organisation et du dispositif de gestion de projet

4. Séquencement, planification et délégation sur un projet

5. Gestion des risques 

6. Pilotage des prestataires 

7. Réalisation de revue et de retour d’expérience en continu 



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.



I. Identifiez les risques.
Repérer les facteurs de risque

Un facteur de risque est une situation qui peut faire apparai ̂tre un
ou plusieurs risques. Ce n’est pas le facteur de risque qui vous
fera rater
un produit, dépasser des délais ou manquer de certaines
ressources. Cependant, il accroi ̂t les... risques de voir survenir
un événement à l’origine de ce genre de mésaventure.



Repérer les facteurs de risque

Commencez a ̀ prendre en compte les risques dès le début
du projet, jusqu’a ̀ 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.
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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 suscep>bles d’apparaître pendant le déroulement de votre projet



Les facteurs de risque suscep>bles d’être liés aux différentes par>es de votre plan de projet
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Tableau!11-2!: Les facteurs de risque susceptibles d’être liés aux différentes parties 
de votre plan de projet (suite)
Partie du plan de projet Facteurs de risque

Parties prenantes du projet Votre projet a un nouveau client.

Vous avez eu des problèmes précédemment avec un client.

La direction ou d’autres commanditaires clés montrent un intérêt 
très mitigé pour votre projet.

Votre projet n’a pas de parrain.

Toutes les parties prenantes de votre projet n’ont pas été 
identi!ées.

Historique du projet Votre projet est né à la suite d’à une décision spontanée et non 
mûrement ré"échie.

Vous n’avez pas la preuve que votre projet supprimera le 
problème qu’il est censé traiter.

Votre projet ne peut démarrer tant qu’une ou plusieurs autres 
activités plani!ées ne sont pas terminées.

Contenu du projet Votre projet présente une taille anormalement grande.

Votre projet requiert un large éventail de compétences et 
connaissances.

Votre projet demande la participation de diverses unités 
organisationnelles.

Stratégie du projet Vous n’avez aucune stratégie déclarée.

Votre projet implique l’utilisation d’une nouvelle technologie 
jamais testée ou d’une approche jamais expérimentée.

Objectifs et livrables du projet Un ou plusieurs objectifs ou livrables manquent.

Certaines mesures des performances sont "oues ou absentes.

Certaines mesures des performances sont dif!ciles à quanti!er.

Il manque un ou plusieurs objectifs ou caractéristiques 
concernant les performances.

Un ou plusieurs objectifs ou livrables n’ont pas été approuvés 
par tous les commanditaires.

Contraintes Vos contraintes ne sont pas consignées par écrit.

Vos contraintes sont vagues.

Remarque!: en#général, toutes les contraintes sont des facteurs 
de risque potentiels.



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).



Cas d’une relation constructeur automobile-fournisseur : 
Ford-Firestone

Ford a négligé durant de nombreuses années la remontée
de signaux faibles l’alertant de l’existence des problèmes
de pression de gonflage et de fabrication des pneus de
l’Explorer. Lorsque « tous les USA » ont appris le problème
après un accident mortel, le constructeur a réagi en se
justifiant a ̀ la télévision, en se désolidarisisant de son
fournisseur Firestone.



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



FMECA: Failure Modes, Effects and Criticality Analysis
(AMDEC Analyse des modes de défaillance, de leurs effets
et de leur criticité)

Criticité = indice de fréquence × indice de gravité × indice 
de détection

Les dysfonctionnements critiques sont à la fois :
- Vulnérables: fréquence
- Névralgiques: gravité



FMECA: Failure Modes, Effects and Criticality Analysis
Criticité = Indice de fréquence × Indice de gravité × Indice 

de détection
Scoring (1 à 10)



De ́finir le syste ̀me à analyser

De ́finir les fonctions principales du syste ̀me ciblé

Identification des causes de de ́faillance

Étudier les effets de la de ́faillance 

Fixer un niveau de criticite ́ et de probabilite ́ d’apparition de la 
de ́faillance

Rechercher les moyens d’e ́liminer la de ́faillance

Repe ́rer les re ́sultat(s) attendu(s) pour e ́liminer la de ́faillance

Étapes pour la mise en œuvre de l’AMDEC 



Le Plan de la ges*on des risques

Détermine les strate ́gies destine ́es a ̀ re ́duire au
minimum les effets ne ́gatifs d’impre ́vus affectant le
projet.



Probabilité que le risque se concré*sera
§ Probabilité́ de survenue : Un score de 0 à 10 ou en % (0 :

ne se concrétisera jamais; 10: se concrétisera
systématiquement).

§ Classer les risques en catégories (élevé, moyen, faible).

§ Classer les risques par ordre de probabilité : le premier
est le plus susceptible de devenir réalité.



Le Plan de la gestion des risques comprend:
• Les facteurs de risque ;

• Les risques associés ;

• L’évaluation de la probabilité que les risques deviennent réalité et les
conséquences relatives à chaque risque ;

• Le plan de gestion des risques sélectionnés ;

• Le plan d’information sur ces risques tout au long du projet.
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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

Élabora>on d’un plan 
d’ac>on pour 

éliminer les risques 

(JC, Corbel)



PESTEL

ECONOMIC

LEGAL

SOCIAL

POLITICAL

TECHNOLOGICAL
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Le syste ̀me de management des risques: 

§ Opter pour un management performant des arbitrages production-
sécurité constitue un enjeu du développement durable des organisations.

§ Avoir une organisation impliquant tous les niveaux de l’entreprise
(intégrer la gestion de risques dans le management de l’organisation, au
niveau le plus élevé ; systématiser les activités de gestion de risques en
introduisant une gouvernance cohérente; formaliser toutes les activités de
gestion de risques pour les rendre visibles; introduire de la proactivité
dans la gestion de risques.

La production dispose d’un retour sur investissement directement visible, alors que la
se ́curite ́ est une contrainte externe avec le retour sur investissement qui n’est pas
visible ; seuls les e ́checs le sont.



Dans quel état d’esprit fait-on ce projet? 
Toujours être ouvert et positif, vouloir trouver des solutions.

On travaille toujours pour l’utilisateur final.

Confidentialité ou pas?

Est-ce que cela résout un problème?

Est-ce que la solution envisagée n’engendre pas d’autres problèmes?

Quel est son impact environnemental?

Est-ce que le projet est faisable / rentable?

Comment organiser le retour d’information de l’utilisateur?

… 

En fait, dans un projet, plus on pose de questions et qu’on y apporte des 
réponses, plus on minimise les risques et les investissements!



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



§ La planification d'urgence constitue l’activité impliquant la définition des
mesures à prendre si un événement à risque identifié devait se produire (PMI).

§ Plan d'urgence

What : Les plans d'urgence constituent une composante du management des
risques (devraient faire partie du plan de management des risques). Un plan
d'urgence est un plan défini et réalisable qui doit être mis en œuvre si un risque
identifié devient une réalité. Il s'agit essentiellement d'un « Plan B », à mettre en
place lorsque les choses se passent différemment que prévu.

When : Les plans d'urgence ne peuvent être créés que pour des risques
identifiés, et non pour des risques non identifiés ou inconnus - si vous ne savez pas
quel est votre risque, il est impossible de le planifier. Il convient de noter que les
plans d'urgence ne sont pas seulement mis en place pour anticiper lorsque les
choses tournent mal, ils peuvent également être créés pour tirer parti des
opportunités stratégiques.



4. Surveiller régulièrement le plan pour 
s’assurer qu'il est à jour.

1. Identifier l'événement ou les événements 
spécifiques qui doivent se produire pour 

déclencher la mise en œuvre du plan.

3. Avoir des directives claires pour les rapports 
et la communication pendant la mise en œuvre 
du plan. Comment les stakeholders internes et 
externes seront-elles notifiés ? Qui rédigera et 

enverra l'avis, et combien de temps après 
l'incident sera-t-il publié ? À quelle fréquence les 

mises à jour seront-elles fournies ?

2. Traiter les cinq bases de chaque étape de 
votre plan : qui sera impliqué, que doivent-ils 
faire, quand cela doit-il se produire, où le plan 

aura-t-il lieu et comment sera-t-il exécuté.

Plan d’urgence
How ?



1. Vue d’ensemble de l’organisation et du pilotage de projet

2. Détail des rôles autour d’un projet, mandatement des acteurs et

RACI

3. Mise en place et organisation et du dispositif de gestion de projet

4. Séquencement, planification et délégation sur un projet

5. Gestion des risques 

6. Pilotage des prestataires 

7. Réalisation de revue et de retour d’expérience en continu 



Constitue une méthode permettant de faciliter la prise de
décisions complexes. Elle permet ainsi de trouver quel est le
choix le plus viable tout en classant visuellement et logiquement
les informations.

La racine : le questionnement de base
à traiter. Point de départ de toute la
réflexion.

Les branches porteuses : les
principaux choix / options
(initialement d’une façon spontanée).

Les sous-branches : les déclinaisons
ou extensions des branches
complexes.



Racine



--- 1 
---

--- 2 
---

--- 3 
---

--- 4 
---

--- 6 
---

Définir la
Problématiqu

e
(la formuler 
en question)

Définir les 
Branches

(répertorier 
les 

choix / 
options)

Identifier 
les 

Sous-
branches 

(les 
Branches 

Complexes) 

Sélectionner
et pondérer
les critères 

discriminant
s

Procéder au 
calcul final 

(donner un point 
(1 à 10) et 

multiplier le par 
le poids ou

coefficiant du 
critère)

Construire un arbre de décision

--- 5 
---

Prendre la 
décision en 
optant pour 

l’option ayant 
le score le plus 

important



--- 1 --
-

Définir la
Problématique

(la formuler 
en question)

Quel appartement je devrais 
choisir ?

--- 2 --
-

Définir les 
Branches

(répertorier les 
choix / options)

--- 4 --
-

Sélectionner un 
ou plusieurs 

critères 
discriminants q Lister exhaustivement les critères / Brainstorming : Le coût

d'acquisition; La superficie; Sécurité du quartier; Emplacement calme;
Proximité d'une salle de sport, Proximité du lieu de travail, ...

q Pondérer les critères : critères obligatoires / souhaitables, associer un
coefficient de pondération à chaque critère.

Qu’est-ce qui est important
pour le décideur ?
Les critères doivent être
quantifiables (permettre le
calcul plus tard).



--- 1 --
-

Définir la
Problématique

(la formuler 
en question)

Quel appartement je devrais 
choisir ?

Procéder au 
calcul final 

(donner un point 
(1 à 10) et 

multiplier le par 
le poids ou

coefficiant du 
critère)

--- 5 --
-

Opter pour l’appartement C (plus de 
points).



QUI Présenter succinctement la 
société

Pourquoi Décrire le contexte et la 
problématique

Quoi Cahier des charges

Comment Respecter le déroulement de 
l’appel d’offre

Quand Dates clés



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’organisation 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.Vue d’ensemble de l’organisation et du pilotage de projet

2. Détail des rôles autour d’un projet, mandatement des acteurs et

RACI

3. Mise en place et organisation et du dispositif de gestion de projet

4. Séquencement, planification et délégation sur un projet

5. Gestion des risques 

6. Pilotage des prestataires 

7. Réalisation de revue et de retour d’expérience en continu 
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SUPPORT POUR UNE DÉMARCHE PROJET

De quoi s’agit-il ?

Le tableau ci-dessous mis au format A0 est un excellent outil d’aide au travail
d’une équipe projet, principalement dans les projets réalisés dans les écoles
d’ingénieurs.

Sujet

Client

Identification des conditions 
de réussite planifiées sous 

la forme PDCA

• chaîne complète jusqu’au client final

Piloter l’obtention 
des conditions de réussite 

Act
• part des communications
• par l’assurance que le résultat final 
• (livrable) donne satisfaction 
• aux clients
• par une capitalisation de l’expérience 
• acquise pour les projets suivants 
• (et si c’était à refaire ?)

Piloter l’obtention 
des conditions de réussite 

Check
• par correction des écarts 
• avec l’utilisation des réglages prévus

Piloter l’obtention 
des conditions de réussite 

Plan et Do
• mettre en place une traçabilité 
• des preuves de résultats obtenus 
• pour toutes les autres étapes 
• (assurance qualité)

Analyse de l’existant
• benchmarkings
• analyses bibliographiques

Problème(s) à résoudre
• écart entre l’existant et les attentes
• définition du livrable

Attentes des clients
• dus explicites (cahiers des charges)
• dus implicites
• les plus innovants

Figure 57 – Support de pilotage pour une équipe projet

(JC, Corbel)

Support de pilotage pour 
une équipe projet 

Permet de:
- Fournir un aide me ́moire des fondamentaux a ̀
respecter dans le management de projet;
- Rendre visible le de ́roulement du projet pour tous
les acteurs;
- Communiquer a ̀ tout partenaire l’avancement du
projet.

Les revues de projet :
Il s’agit des moments privilégiés d’échanges 
entre tous les acteurs. Ces réunions visent à 

verrouiller l’avancement du projet par l’assurance 
d’avoir obtenu certains résultats et à identifier les 

résultats suivants ciblés afin de rester sur la 
trajectoire prévue en termes de qualité, coût et 

délai. 
Les réunions a ̀ intervalles réguliers traitent entre 

autres les risques & problèmes ainsi que les plans 
d’actions y afférents.



(Humanperf)



§ Les réunions d'examen du statut sont des événements réguliers pour échanger
des informations sur le projet. Sur la plupart des projets, les réunions d'examen de
l'état d'avancement se tiendront à différentes fréquences et à différents niveaux.
Par exemple, l'équipe de gestion de projet peut se réunir hebdomadairement
seule et mensuellement avec le client. (PMBOK)

§ Typiquement, le chef de projet souhaite évaluer le statut de chacun des éléments
suivants lors d'une réunion de statut :

Mises à jour des tâches

Mise à jour de l'état du calendrier (sommes-nous en retard ou en avance sur le
calendrier ?)

Mise à jour de l'état du budget

Mise à jour de l'état de la qualité/ du scope (Maintenons-nous les niveaux de
scope/qualité souhaités ?)

Problèmes actuels ou prévus (par exemple, changements, risques, problèmes de
ressources, problèmes de satisfaction des clients, problèmes de fournisseurs, etc.)

Prochaines étapes.



§ Étant donné que le chef de projet doit être en mesure de communiquer des
informations à jour aux sponsors ou aux clients du projet à tout moment, il
est impératif qu’il organise régulièrement des réunions d'avancement. La
fréquence de ces réunions de suivi variera en fonction de plusieurs
facteurs, y compris les suivants :

Complexité du projet,

Nombre de membres de l'équipe,

Niveau d'information requis par le commanditaire du projet, les clients et
autres,

Niveau d'implication du chef de projet dans la tâche.



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’organisation.



Des échanges entre projets ou « tuilages » : efficaces & rapides a ̀
appliquer, mais nécessitent d’être pilotées par le projet bénéficiaire
et non les projets précédents.

La participation du chef de projet actuel au bilan d’un projet
précédent.

L’accès aux documents capitalisés par l’entreprise.

Des benchmarkings sur les processus, les organisations, les outils,
dans le même domaine ou des domaines similaires.

L’accès à des lieux privilégiés où les nouveaux acteurs projet
peuvent prendre conscience des problèmes (exemples: visites en
usine, analyses de produits ayant entraîné des insatisfactions de
clients, …).



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 relations humaines 147

Manager un projet, c’est prendre des décisions. Même les acteurs les plus
compétents ont besoin de retours d’expériences pour prendre de bonnes
décisions, suivant l’expression de François Bloch-Lainé : « Toute décision pro-
vient de la conjonction d’une compétence et d’une information. »

Exemples d’utilisation
• rédaction de fiches de bonnes pratiques ;

• retours d’expérience formalisés en groupes de travail, au moment où on
en a besoin, par des experts internes et externes ; cette démarche s’avère
relativement simple à mettre en œuvre et efficace.

Ci-dessous, on propose un exemple de système de capitalisation globale.
Cette figure explicite très bien que tous les métiers d’une entreprise sans
exclusion sont concernés par la capitalisation de leurs expériences, pour les
rendre disponibles aux acteurs des projets suivants.

Figure 55 – Système de capitalisation

Busines
s

Managemen
t

Adapté de (JC, Corbel)

Système de 
capitalisa>on 



La phase de clôture vise essentiellement à
apprendre de ses erreurs de manière a ̀ capitaliser
sur l’expérience unique vécue.

Knowledge Management :
Démarche selon laquelle l’organisation génère de
la richesse à partir de son savoir ou de son capital
intellectuel (Bukowitz et Williams).



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).



Le modèle de la marguerite : les processus-clés 
du knowledge management (Ermine)

Processus externes Processus internes

Apprentissage
et

création

Capitalisation
et

partage

Sélection Interaction

Evaluation

Patrimoine
de

connaissances



Développée par le Commissariat à l’Énergie Atomique
(CEA) (1987)

Objectif: Créer une base de données ou
documentaires des expériences passées.

Point fort: éviter de refaire des erreurs de conception,
de réutiliser et comprendre les choix réalisés en gardant la
trace des motifs de décisions



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


