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Vos animatrices : un binôme 
d’expertise en management de projet
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Patricia PETINE

Lynda Loucif-Dal



Tour de table ludique
« Présente-moi si tu peux … »

Chaque participant se verra attribuer (au hasard) une 
carte, qu’il devra garder secrète.
L’animatrice, constituera des binômes. 
Le jeu consiste à : 

 Récupérer les informations présentes sur la carte auprès de 
son binôme. 

 Chaque participant devra ensuite présenter son partenaire

10 min de préparation , 1 minute de restitution

11/04/2022 © Ycap-Group 5
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Un parcours composé de 11 modules
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MODULE 1: Projet SI, les bases à connaître

MODULE 2: Conduite d’un projet SI

MODULE 3 : Zoom sur l’Agilité

MODULE 4 : Recueil du besoin

MODULE 5 : Expression du besoin

MODULE 6 : Formalités RGPD

MODULE 7 : L’accessibilité

MODULE 8 : Spécifications de la solution

MODULE 9 : Validation de la solution

MODULE 10 : Conduite du changement

MODULE 11 : Gestion des Risques



Le calendrier
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M1 – Projet S.I. les 
bases à connaître

M2 – Conduite d’un 
projet S.I

M3 – Zoom sur 
l’agilité

M4 – Recueil du 
besoin

M5 – Expression du 
besoin

M6 – Formalités 
RGPD 

11/02/2022 – 9 h-12h30
16/02/2022 – 9h-12h30

17/03/2022 – 9h-17h30
18/03/2022 – 9 h-12h30

24/03/2022 – 9 h-12h30 8/04/2022 – 9h-17h30
14/04/2022 - 9h-17h30
15/04/2022 – 9 h-12h30 

12/05/2022 – 9h-17h30 18/05/2022 – 9h-12h30

M7 – Accessibilité M8 – Spécifications 
de la solution

M9 – Validation de la 
solution

M10 – Conduite du 
changement

M11 – Gestion des 
risques

20/05/2022 – 9h-12h30 2/06/2022 – 9h-12h30 3/06/2022 – 9h-17h30 16/06/2022 – 9h-17h30
17/06/2022 – 9h-17h30

30/06/2022 – 14h-
17h30
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Du distanciel possible sur quelques 
modules, à vous de décider !

 Pré-requis : Contenu adapté au distanciel
 Durée : 0,5 jour
 Pré-condition : accord de plus de la moitié des participants 

présents lors du vote / Tout le monde vote pour distanciel ou 
présentiel

 Déroulement des modules : Apport de l’interactivité avec 
Klaxoon et Beekast et formation dispensée avec Teams / 
Convocations transformées en invitations Teams pour les 
modules choisis

 Logistique : Durée et horaires inchangés / Emargement en ligne
 Modules possibles : M3 – M5 – M6 – M8 - M11
 Passons au vote à mains levées
11/04/2022 © Ycap-Group 10



Résultat des votes à main levée

Modules Animation en présentiel Animation en distanciel Résultat

M3 – Zoom sur l’agilité 8 2 Présentiel 

M6 – Formalités RGPD 6 4 Présentiel 

M7 - Accessibilité 6 4 Présentiel 

M8 – Spécifications de la solution 6 4 Présentiel 

M11 – Gestion des risques 6 4 Présentiel 

11/04/2022 © Ycap-Group 11



Un parcours composé de 11 modules – 1/2
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N° Titre Point à aborder

M1 
1,5 j

Projet SI, les bases à connaître Le cycle de vie d’un projet (les différentes phases d’un projet, les principaux résultats attendus de chacune
d’elle)

Les acteurs - rôles et responsabilités de la MOA, de la MOE 
Les relations MOA – MOE : un équilibre à trouver
La gouvernance du projet (structuration, organisation, instances de suivi et pilotage)

M2
1,5 j

Conduite d’un projet SI Le cadrage du projet (finalités et objectifs, enjeux, analyse de la valeur, analyse des risques, ébauche d’un
calendrier)
Le lancement du projet
Les activités clés de la gestion de projet et les pièges à éviter
La clôture du projet

M3
0,5 j

Zoom sur l’Agilité La démarche Agile
Les différences par rapport aux méthodes classiques de gestion de projet
L’approche méthodologique : mode classique ou mode Agile ?

M4 
2,5 j

Recueil du besoin Les méthodes de recueil et d’analyse des besoins
La modélisation de processus métier, de parcours utilisateurs/usagers
La modélisation des concepts métier (identification des objets métiers)
Prise en main du logiciel Bizagi pour la formalisation des processus métier

M5 
1 j

Expression du besoin La formalisation de l’expression générale du besoin dans un document  
La rédaction des exigences fonctionnelles
Utilisation des Histoires d’utilisateur pour bien spécifier une exigence
Concevoir une matrice des exigences
Prioriser les exigences selon la matrice moscow Valeur / faisabilité

Annexe



Un parcours composé de 11 modules – 2/2
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N° Titre Point à aborder

M6 
0,5 j

Formalités RGPD Une sensibilisation au RGPD
La procédure d’inscription d’un traitement au registre du MENJS (fiche-registre, AIPD,..) 

La rédaction des mentions informatives et leur diffusion aux personnes concernées

M7 
0,5 j

L’accessibilité Une sensibilisation à l’accessibilité (obligations légales, contexte politique)
Les pour la MOA (l’organisation des données, le visuel, le parcours utilisateurs )

M8
0,5 j

Spécifications de la solution De la cartographie des exigences aux spécifications
Le déroulement d’un atelier de spécifications avec la MOE (y/c les pièges à éviter)
La validation de spécifications
La levée d’alertes

M9
1 j

Validation de la solution La stratégie de recette
La rédaction d’un cahier de recette et la réalisation de la recette
L’organisation d’une recette utilisateur/usager (lancement, suivi, bilan)
L’organisation d’un site pilote (lancement, suivi, bilan)

M10
2 j

Conduite du changement L’évaluation des changements pour les utilisateurs
L’élaboration d’un plan de communication
L’élaboration d’un plan de formation
La production de la documentation (multi-médias)
L’organisation de l’assistance aux utilisateurs/usagers

M11
0,5 j

Gestion des Risques La notion de risques et les concepts 
voisins
Le cycle de vie de la gestion des risques 
(Identification, évaluation, traitement et 
supervision)
Le repérage des situations de crise  Les 
étapes de la gestion de la crise

Annexe



Déroulement-type d’un module
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 Présentation des objectifs 
du module

 Emargement des 
participants pour chaque 
demi-journée

 Remise d’un support de 
formation dématérialisé qui 
permette la prise de notes

Démarrage du module

 Choix du présentiel pour maximiser 
l’impact (retour d’expérience des 
sessions précédentes)

 Animation ludique et interactive (jeux, 
mises en situations, échanges, cas 
pratiques)

 Privilégier la pratique pour ancrer la 
théorie

Déroulement du module

 Evaluation des acquis pour 
les participants (quizz en 
ligne sur l’ensemble des 
connaissances acquises 
pendant le module)

 Tour de table sur le 
déroulement de la formation 
(amélioration continue)

 Evaluation de la formation 
par les participants 
(évaluation en ligne)

Fin de module



Les horaires et les lieux
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Matin : 9 h – 12:30
Après-midi : 14 h– 17:30

15 minutes en milieu de 
matinée et d’après-midi

Horaires Pause Lieux

 Teams si distanciel

 Grenelle : Salle Monique Lescure/ 
Bâtiment B rdc, 107 rue de Grenelle Paris 7e

 Dutot : Salle 050/ Rdc, 61-65 rue Dutot
Paris 15e
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Présentation de la logique de parcours certifiant 
« Ministère de l’Education Nationale »

 1 module = évaluation à la fin 

 Évaluation :
 en ligne et la note obtenue sera affichée à l’issue de l’évaluation

 La durée = 20 à 30 minutes

 Le nombre de question sera cohérent avec  

☛ la durée du module

☛ nombre de concepts abordés

 Chaque évaluation sera associée à un coefficient égal à la durée du module

 Certification interne :
 Obtenir une note globale >= 12/20 pour l’ensemble des modules

 La dernière session fera l’objet d’une remise de « diplôme »

11/04/2022 © Ycap-Group 17
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M1 – Projets SI, les bases à connaître

Rôles et responsabilités au sein d’un projet et la répartition des rôles entre MOA et MOE

Disposer d’un référentiel commun (terminologie et concepts)

Appréhender le cycle de vie d’un projet et les différentes approches  (cycle en V et Agile)

Découvrir la gouvernance projet (instances, processus, …)
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« Mes objectifs, tes objectifs, nos 
objectifs ... »

Chaque participant devra noter sur un Post-it :

 les objectifs attendus de ce premier module « Projet S.I., Les bases à 
connaître » 

 Les critères qui feront que cette formation sera réussie 

À la fin du module demander de cocher les objectifs 
atteint et les critères de réussite 

11/04/2022 © Ycap-Group 21
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« Le mode projet vs les opérations 
»

 Qu’est-ce qui différencie l’opérationnel du mode projet et quelles sont 

les spécificités du mode projet ?

☞Vous vous répartissez en 3 groupes et chacun des groupes nomme un 

rapporteur

☞Vous répondez à ces trois questions :

☞ Qu’est-ce qu’un projet ?

☞ Qu’est-ce qui caractérise le mode projet ?

☞ Qu’est-ce que l’opérationnel ?

☞Vous disposez de 10 minutes par groupe pour construire votre réponse

☞Chacun des rapporteurs restitue la réponse de son groupe

11/04/2022 © Ycap-Group 23



Opérations vs projet 
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Milieu

Inconnu, organisation temporaire

Incertitude Forte

Variables exogènes, degrés de libertés

Créer les futures activités 

qui assurent l’avenir de l’entreprise

Difficulté

Gérer un “saut dans l’inconnu” 
complexe

Milieu

Répétitif, organisation stable

Incertitude faible

Variables endogènes, actions 
encadrées

Maintient les activités existantes

celles qui font vivre l’entreprise

Difficulté 

Intervenir rapidement en cas de 
blocage

Projet Opérations



De l’opérationnel au projet
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Stabilité
Permanence

instable
et éphémère

• L’opérationnel se caractérise 
par :
• La répétition
• La standardisation
• La concentration des 

compétences

• Le projet se caractérise   
par :
• Une limite dans le temps
• La nouveauté
• Une certaine autonomie
• Un dispositif dédié



La définition d’un projet –
5 références
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PMBOK

« Un effort temporaire entrepris pour créer un produit, un service ou un résultat unique »

1

PRINCE 2

« Un projet est une organisation temporaire créée en vue de livrer un ou plusieurs produits d'entreprise 
conformément à un Cas d'Affaire convenu. »

2

AFITEP

« Un ensemble d'actions à 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. »

3

AFNOR

« Une action spécifique, nouvelle, qui structure méthodiquement et progressivement une réalité à venir, 
pour laquelle on n'a pas encore d'équivalent »

4

DNE

« Un projet est une organisation temporaire créée en vue de livrer un ou plusieurs produits / services 
conformément à un besoin convenu, base contractuelle, et mené selon une démarche spécifique »

5

Objectif
+

Des exigences
+

Un délai
+

Des activités 
coordonnées

+
Résultat unique



« La définition qui me semble la plus 
adaptée à notre contexte est … »

 Ecrire sur un post-it, le numéro de la définition choisie

 Dépouillement

 La définition retenue (celle qui remporte le plus de suffrages) est :

11/04/2022 © Ycap-Group 27
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DNE

« Un projet est une organisation temporaire créée en vue de livrer un ou plusieurs produits / services 
conformément à un besoin convenu, base contractuelle, et mené selon une démarche spécifique »

5



La réussite d’un projet
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Réussite Stratégique

• Les produits fonctionnent

• Les produits répondent aux exigences des métiers

• Les bénéfices du projet répondent aux attentes de l’organisation au
regard des coûts apportés

• Livrer les livrables convenus (produits, processus, services, dans les 
conditions de qualité convenues)…

• …dans les délais et les moyens alloués 

Réussite Opérationnelle

Y arriver dans 
de bonnes 
conditions et 
avec des 
équipes en 
forme est un 
critère 
important de 
réussite



Projet – Programme - Portefeuille
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Projet : Un effort temporaire entrepris pour créer un produit, un 
service ou un résultat unique

Source : PMBOK (Project Managment Body of Knowledge)

Programme : Structure organisationnelle temporaire souple, 
créée pour coordonner, diriger et superviser la mise en œuvre
d’un ensemble de projets et d’activités connexes en vue de livrer
les résultats et bénéfices liés aux objectifs stratégiques de 
l’organisation. La durée de vie d’un programme peut s’étendre
sur plusieurs années.

Source : MSP (Managing successful program)

Portefeuille : un portefeuille d’entreprise regroupe la totalité de 
ses investissements dans les changements nécessaires à l’atteinte 
de ses objectifs stratégiques. Les changements en questions sont 
ceux déployés au travers de projets et de programmes formalisés

Source : MoP – Management of Portfolios



Terminologie à retenir 1/2
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un composant du cycle de vie du projet constitué d'un ensemble homogènes d'étapes successives. Elle se 
termine par un jalon pour passer d'une phase à l'autre (phase de validation)

Phase

Ensemble homogène d’activités du projet exécutées successivement ou en parallèle et aboutissant à 
l'élaboration d'un ou plusieurs livrables

Etape

Nom donné à la succession définie des phases d'un projet (De l’idée du projet à sa clôture)

Cycle de vie 

Ensemble de tâches (Etablir un état des lieux)
Activité

Plus petite unité de travail possible (Signer un document- généralement 
composant d’un mode opératoire)

Opération

Ensemble d’opérations (Entretien métier : mener l’entretien + rédiger le compte-rendu)
Tâche



Terminologie à retenir 2/2
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• Activité autorisant le passage d’une phase ou étape à la suivante. 
• Le non franchissement du jalon est synonyme d'arrêt du projet. La décision de passage est soumise aux instances de 

gouvernance ou au comité de pilotage du projet

Jalon

Un livrable est un produit, un logiciel, un service, un document donné « au client ». 
Il s’agit de l’achèvement d’un processus, d’une tâche, d’une partie du projet ou de l’aboutissement de la totalité du projet.
Un projet peut donc avoir plusieurs livrables. Généralement, un livrable est tangible, mesurable et spécifique et il possède 
une date butoir.

Livrable

Produit

Le produit correspond généralement au livrable final (nouveau logiciel / application). Un projet peut permettre de faire 
évoluer un produit ou une application existante



Application en image
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Cycle de vie

Phase

EtapesJalonsActivités

Livrables



Application en image
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 Les besoins pris en compte sont-ils 
exhaustifs et cohérents ? 

 Les demandes exprimées sont-elles 
pertinentes ?

 Le dossier Etude d'Opportunité 
permet-il de décider ?

 Le périmètre du projet est-il viable ?
 La planification est-elle réaliste ?
 Les ressources prévues sont elles en 

capacité de tenir les engagements de 
contenu, délai, qualité , sous-
traitance ?

 Toutes les exigences sont-elles spécifiées ?
 Les spécifications sont-elles cohérentes avec les 

exigences ?
 Les spécifications sont-elles réalisables ? Et leur 

réalisation conduira-t-elle au résultat attendu ?
 Le périmètre de réalisation est-il arrêté et les 

modalités de gestion des changements définies ?
 La planification a-t-elle besoin d’être ajustée ?

 Le produit ou service est-il prêt à subir les 
essais de qualification ?

 Les conditions de réalisation de la qualification 
sont-elles toujours  valides ? 

 Les informations sur le produit nécessaires aux 
essais et à l’utilisation sont elles disponibles et 
fiables ?

 > Les essais réalisés sont-ils pertinents et  permettent-
ils de conclure sur l’état du produit ou service ?

 > Le produit est-il en état d’être mis à disposition des 
utilisateurs ?

 > La complexité de mise en œuvre du produit ou 
service impose-t-elle de passer par une phase pilote ?

 Le produit ou service est-il déployé à la satisfaction des 
utilisateurs ?

 Le produit ou service déployé correspond-il aux attentes 
des utilisateurs ? Et des autres parties prenantes ?

 Les modalités de résolution des problèmes et non-
conformités de déploiement sont-elles définies ?

 La date de la revue de bilan est-elle fixée ?

 Le projet a-t-il atteint les buts 
fixés ?

 Tous les éléments 
capitalisables sont-ils 
identifiés et pris en charge de 
façon appropriée ?

 Les suites de projet sont-elles 
correctement prises en 
charge ?

 Les éléments à conserver 
ont-ils été archivés ?



« Je rends à César, ce qui 
appartient à César »

 Vous vous répartissez en trois groupes

 Chaque groupe reçoit un jeu de cartes (les 

définitions et les termes)

 L’objectif est de reconstituer les binômes 

corrects terme / définition

 Le temps imparti est de 6 minutes

11/04/2022 © Ycap-Group 34
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Le cycle de vie DARSI*
Référentiel utilisé au sein de la DNE du Ministère 
de l’Education Nationale
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* déployer et accompagner les référentiels SI (systèmes d’information)

Attention tout n’est 
pas à retenir : ce qui 
est important c’est 

le cycle de vie 
ingénierie avec les 

phases et les étapes



Les 4 temps du projet
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Vérifier la 
faisabilité de la 

solution 

Modéliser le 
déroulement

Réaliser le produit Qualifier et livrerIdentifier le 
besoin



Le triangle projet
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Qualité
« Satisfaire des 

exigences »

Coûts Délais

Exigences
Livrer ce qui est attendu
Produit ou service

Respecter le planning 
et notamment la date de fin

Respecter le Budget alloué 
par le commanditaire



Un projet SI, qu’est-ce qui le 
caractérise ?
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Conduite du 
changement

Mesure et 
pilotage

Transformations
organisationnelles

Applicatifs 
« métiers »

Infrastructures
Durables



« Dessine-moi … un cycle de vie »

 Vous vous répartissez en trois groupes

 Chaque groupe reçoit un puzzle composé des pièces du cycle de 

vie ingénierie (phases, étapes et jalons)

 L’objectif est de reconstituer le cycle de vie ingénierie

 Le temps imparti est de 10 minutes

 Revue en commun

11/04/2022 © Ycap-Group 40
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Approches prédictives
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Effet Tunnel

Livrable à la 
fin du projet

Je planifie l’intégralité de mon produit final avant de la réaliser

Toute la durée du projet

Spécifications
détaillées

Le client (MOA) Le fournisseur (MOE)

9:10



Exemples d’approches Prédictives
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Le modèle en cascade / Waterfall

• Une succession de phases correspondant à une approche descendante. 
• Chaque phase donne lieu à une validation officielle : on ne passe pas à la 

suivante que si le résultat du contrôle est satisfaisant. Sinon, on modifie le 
livrable pour qu'il devienne acceptable .

• il n'y a pas de retour possible sur les options validées à l'issue des phases 
antérieures

Étude de faisabilité

Définition des besoins

Conception générale

Conception Détaillée

Codage

Intégration

Implémentation

Recette

Validation

Validation

Vérification

Vérification

Tests unitaires

Tests d’intégration

Avantages 
• utilise une structure claire
• fixe l’objectif final plus tôt
• facilite (en théorie) l’estimation du budget, du temps et des ressources 

nécessaires pour le projet.
• Elle communique efficacement les informations

inconvénients
• manque de flexibilité, ne laisse aucune place aux changements et aux 

imprévus.
• Les risques de déception du client sont plus grands.
• Tous changements impliquent de revoir le projet dans son intégralité 

(ou presque) car toutes les phases en seront potentiellement affectées



Exemples d’approches Prédictives
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Le modèle en V

Le cycle en V en gestion de projet découle du modèle en cascade
La lettre V fait référence à une phase descendante suivie d’une phase 
ascendante. Le cycle en V associe à chaque phase de réalisation une phase 
de validation, comme l’illustre le schéma

MOA

MOE

Avantages
• éviter de revenir en arrière incessamment pour redéfinir les 

spécifications initiales 
• le cycle en V demeure un processus facile à mettre en œuvre
• plus adapté aux structures multi sites (pas de réunions quotidiennes, 

mais seulement des réunions de pilotage actant le passage d’une 
phase à l’autre)

Inconvénients
• l’effet tunnel
• Le cycle en V supporte donc mal les changements, ce qui est à la fois sa 

force et sa principale faiblesse.



Approches agiles
La métaphore du tableau de la Joconde, par Jeff Patton
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Développement itératif

Vision globale à atteindre 
Peut évoluer dans le temps 

Développement incrémental

Cible précise à atteindre
Ce qui est livré ne changera pas 
Ce qui n’est pas encore livré 
peut être ajusté

Cible imaginée = produit livré (si tout se déroule comme prévu)

Développement adaptatif ou agile

?
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Juste pour rire et pour mieux retenir 



Cycle de vie Darsi Agile
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En synthèse …

11/04/2022 © Ycap-Group 48

Opportunité
faisabilité

Conception

Exécution
Validation

Clôture

Approche classique séquentielle
Livrer tout à la fin

Approche Agile
Livrer un peu tout le temps

Conception

Exécution

Validation

Clôture Conception

Exécution

Validation

Clôture
Conception

Exécution

Validation

Clôture

Chacun des « sprints » 
délivre un produit fini en 
état de fonctionnement Le sprint suivant va permettre 

d’ajouter des fonctions, ou affiner 
celles déjà présentes

Le nombre des sprints et la durée de chacun des 
sprints est définie au début du projet
Le ou les clients du projet sont très sollicités en amont 
et en fin de chacun des sprints

Sprint 1

Sprint 2

Sprint 3



Le triangle Prédictif vs Agile
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Qualité
« Satisfaire des 

exigences »

Coûts Délais

Exigences

Variable d’ajustement

Coûts

Exigences

Qualité
« Satisfaire des 

exigences »

Délais

Variable d’ajustement



« Projet Agile … pourquoi un projet 
agile »

 Vous vous répartissez en trois groupes

 Vous disposez d’une grille avec 7 critères des étiquettes (7 

étiquettes « Prédictif » et 7 étiquettes « Agile »

 Vous allez répartir les étiquettes sur les flèches vertes et rouges 

jusqu’à ce que toutes les étiquettes soient placées

 Le temps imparti est de 10 minutes

 Revue en commun
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Les critères à prendre en compte
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Possibilité de 
découper le 

projet en lots

Stabilité et 
niveau de 

maîtrise du 
besoin et du 

périmètre

Stabilité des 
moyens / 

technologies / 
Process pour 

réaliser le projet

Taille du projet

OUI

NON

Contraintes 
règlementaires 
& normatives

Investissement 
et présence du 

« Client »

OUI

NON

OUI

NON

Court

Long

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

1 2

possibilité / 
facilité de revenir 

en arrière aux 
différentes étapes 

du projet 
(réversibilité)

3 4 5 6 7



Les critères à prendre en compte
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Possibilité de 
découper le 

projet en lots

Stabilité et 
niveau de 

maîtrise du 
besoin et du 

périmètre

Stabilité des 
moyens / 

technologies / 
Process pour 

réaliser le projet

Taille du projet

OUI

NON

Contraintes 
règlementaires 
& normatives

Investissement 
et présence du 

« Client »

OUI

NON

OUI

NON

Court

Long

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Agile 

Agile Agile 

Agile Agile 

Agile 

Agile Prédictif 

Prédictif 

Prédictif 

Prédictif Prédictif 

Prédictif 

Prédictif 

1 2

possibilité / 
facilité de revenir 

en arrière aux 
différentes étapes 

du projet 
(réversibilité)

3 4 5 6 7
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INTRODUCTION

MODULE 1: Projet SI, les bases à connaître 1. Objectifs

2. Partager un référentiel commun
3. Appréhender le cycle de vie d’un projet 

S.I. au ministère

4. Appréhender les différentes 
méthodologies projet

5. Identifier les rôles et responsabilité au 
sein d’un projet

6. Répartition des rôles entre MOA / MOE
7. La gouvernance

8. Evaluation & Tour de table

Projet SI, les bases à connaître



Fonction, rôle et responsabilités

11/04/2022 © Ycap-Group 54

Je me présente
Arnaud DUCEPT, une 

personne physique que l’on 
nomme Acteur

J’occupe le poste
ou la fonction de 

Contrôleur de 
Gestion

Plusieurs rôles me 
sont assignés : 

certains associés à 
ma fonction et 

d’autres 
indépendants de 

ma fonction

Demandeur de congés payés 
est un rôle indépendant de 
ma fonction

Producteur de tableaux de 
Bord est un rôle associé à ma 
fonction

Chacun de ces rôles est 
associé à un niveau de 
responsabilité défini par le 
modèle RACI (responsable, 
approbateur, contributeur  
ou informé)
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• Commanditaire : 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 une entité). Il peut arrêter le projet à tout 
moment.

• Sponsor : 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. 

• Chef(s) de projet : Personne(s) physique(s) 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. Il assure le reporting sur le projet et alerte si nécessaire. En cas de pluralité de chefs de projets, ils sont 
co-responsables du pilotage

Commanditaire : 

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

• 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

Sponsor : 

• 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

Chef(s) de projet : 

• Responsable(s) solidairement vis-à-vis du sponsor de la 
conduite du projet

• Pilote le dispositif projet dans le respect du cadre de 
délégation déterminé dans le plan projet 

• Est nommé par son manager hiérarchique qui s’assure de 
sa compétence et sa disponibilité dans la durée

Les rôles projet

11/04/2022 © Ycap-Group

* Définition à l’état de l’art. au ministère c’est la MOE qui est détentrice du budget  



Commanditaire

Qui : Ministre, Secrétaire Général, Cabinet , Directeurs ou instance décisionnelle idoine (adaptée au contexte) 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)

Principales responsabilités : 

o Fixe les enjeux à atteindre sur le projet 

o Autorise le projet sur la base de la note de cadrage

o Peut arrêter le projet à tout moment si son triptyque désirable, viable et achevable n’est plus en faveur de la continuité du projet

Le sponsor et commanditaire sont confondus dans les projets simples

5611/04/2022 © Ycap-Group

La fiche de rôle du commanditaire
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Sponsor

Qui : personne physique de niveau directeur, sous-directeur ou chef de bureau (projet simple)

Principales responsabilités : 

o Responsable de la bonne réalisation de l’étape de préparation, il s’appuie sur le chef de projet pressenti pour la rédaction des documents

o Préside le comité de pilotage

o S’assure que le projet reste désirable, viable et sa finalité atteignable (en référence à la note de cadrage). Doit demander l’arrêt au commanditaire si un 
de ces critères n’est plus rempli

o Doit avoir l’autorité nécessaire pour mobiliser les ressources sur le projet dans le cadre des limites d’autorité donnée par le commanditaire (en 
concertation avec les responsables des ressources) dans la note de cadrage 

o Autorise le démarrage de la réalisation du projet sur la base du plan projet (démarche, planning détaillé, risques, charges, organisation…)

o Créé et maintient l’adhésion autour du projet 

o Débloque les situations quand nécessaire

Sur les projets les plus transversaux, il y a parfois un groupe de sponsors (mais un sponsor principal a la responsabilité finale de la décision et rend des comptes)

Sponsor et chef de projet sont des personnes physiques différentes

© Ycap-Group

La fiche de rôle du sponsor
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Chef de projet

Qui  : personne physique en charge du pilotage opérationnel peut être chef de projet maîtrise d’ouvrage et/ou maîtrise d’œuvre. En cas de pluralité de chef de projet, les chefs 
de projet sont co-responsables du pilotage et donc des actions ci-dessus.

Principales responsabilités :

o Etablir un engagement pertinent (matérialisé par la note de cadrage et le plan projet) avec l’ensemble des parties-prenantes terrain pour fournir, dans les délais, le budget et 
la qualité, les livrables du projet

o Présider le comité projet

o Piloter le projet et coordonner les activités du projet :

o de bout en bout (jusqu’au déploiement) en fonction de ce qui est précisé dans sa lettre de mission

o en transversal (coordonne également les ressources humaines des autres bureaux et sous-directions)

o en maîtrise (vision cohérente et effective, à tout moment « d’où en est le projet, où on va, et comment on y va », communication effective sur l’état de l’engagement, 
etc.)

o pour atteindre ce qui est prévu dans l’engagement

Pour assurer une meilleure maîtrise de ceux-ci, les chefs de projet complexes devraient être dédiés à temps plein sur ceux-ci.

© Ycap-Group

La fiche de rôle du chef de projet
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Présentation des acteurs :
autres rôles

Rôles Responsabilités

Responsable 
hiérarchique

Allouer les ressources nécessaires pour mener à bien le projet et 
participer à la validation de certains travaux

Référent utilisateur Aider le chef de projet MOA à définir, spécifier, suivre le projet et 
qualifier  le service réalisé par la MOE sur son cœur de métier. Il a un rôle 
de référent et de proposition sur les processus métiers, de son entité, 
impactés par le projet. Il garantit l’adéquation des solutions SI et des 
pratiques professionnelles de son entité.

Utilisateurs Contribuer à définir, spécifier, suivre le projet et qualifier le service réalisé 
par la MOE sur son cœur de métier



Présentation du cas fil rouge

 Vous vous répartissez en deux groupes
 Chacun des groupes travaille sur la 1ère partie du cas qui consiste 

à identifier les acteurs qui vont incarner les rôles de :
 Commanditaire
 Sponsor
 Chef de projet côté MOA
 Chef de projet côté MOE
 AMOA

11/04/2022 © Ycap-Group 60
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INTRODUCTION

MODULE 1: Projet SI, les bases à connaître 1. Objectifs

2. Partager un référentiel commun
3. Appréhender le cycle de vie d’un projet 

S.I. au ministère

4. Appréhender les différentes 
méthodologies projet

5. Identifier les rôles et responsabilité au 
sein d’un projet

6. Répartition des rôles entre MOA / MOE
7. La gouvernance

8. Evaluation & Tour de table

Projet SI, les bases à connaître
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LA MOE (Maîtrise d’œuvre)
La DNE du Ministère, des 
prestataires externes (éditeurs, 
ESN, intégrateurs …)

MOA – AMOA - MOE

• Exprimer le besoin
• Vérifier la conformité des solutions avec les exigences
• Préparer et piloter la conduite du changement
• Adapter l'organisation aux nouveaux systèmes
• Définir les nouvelles procédures

• formaliser le besoin des utilisateurs sous forme de cahier des charges 
fonctionnel

• définir les exigences de management de projet et d'assurance qualité
• préparer et conduire les appels d'offres et aider au dépouillement des offres
• définir et conduire les opérations de validation vis-à-vis de la MOE
• Organiser le dialogue MOA / MOE

L’AMOA (Assistance à maîtrise 
d’ouvrage) / Facultative
Une structure de conseil interne ou 
externe qui appuie la MOA 
(délégation de la MOA d’une partie 
de ses responsabilités)

LA MOA 
(Maîtrise d’ouvrage)
Le métier, ici la DGESCO

• Financer
• Concevoir et Réaliser la solution
• Implémenter la solution
• Garantir une qualité de service



« MOA-MOE … qui fait quoi ? »

 Vous vous répartissez en binômes

 Chaque groupe reçoit une feuille contenant un tableau avec une liste 

d’activités

 L’objectif est placer des croix dans la colonne MOA ou MOA (pour de 

très rares exceptions, vous pouvez cocher les deux sur certaines 

activités

 Le temps imparti est de 10 minutes

 Revue et discussion en commun
11/04/2022 © Ycap-Group 63



Répartition des responsabilités entre CP MOA 
et CP MOE
Correction de l’exercice

Activités MOA MOE

Piloter, coordonner et organiser le projet. Contrôler l’avancement des 
travaux et le respect des plannings, des budgets, des charges,  gérer les 
risques sur son périmètre

X X

S’assurer que tous les domaines d’expertise tant métier que technique 
soient traités dans le projet

X X

Piloter les instances de pilotage et de gestion de projet X X

Définir et mettre en place une organisation technique pérenne pour le 
passage du projet au fonctionnement en mode service (contrats de 
service (SLA) entre MOA et  l’exploitation

X

Garantir le respect des normes interministérielles et du Ministère,  et 
la bonne intégration de la solution dans le système d'information 
(urbanisation des SI)

X

S’assurer du respect des obligations légales (données personnelles 
RGPD)

X
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Répartition des responsabilités entre CP MOA et 
CP MOE
Correction de l’exercice

Activités MOA MOE

Préparer et conduire les changements induits par le projet X
Remplir un devoir de conseil auprès de la MOA X
Recueillir les besoins et conduire l’étude d’opportunité X

Valider l'adéquation des solutions proposées au regard des besoins X

Réaliser l’expression des besoins et des fonctionnalités et définir les 
exigences fonctionnelles

X

Piloter la réingénierie des processus si nécessaire X
Définir et valider la solution technique et s’assurer de sa cohérence et 
de sa faisabilité, et faire mener les expertises nécessaires

X

Définir et mettre en place une organisation fonctionnelle pérenne pour 
le passage du projet au fonctionnement en mode service (définir un 
administrateur fonctionnel)

X

S’assurer de la mise en production et de l’exploitation de la solution 
informatique

X

6565



Répartition des responsabilités entre CP MOA 
et CP MOE
Correction de l’exercice

Activités MOA MOE

Coordonner le déploiement des solutions sur les postes de travail X

Gérer les différents contrats de prestations techniques X

Piloter une éventuelle AMOE X

Gérer la transition du projet au service (TMA) X

Préparer et effectuer la recette fonctionnelle du produit livré X

Arrêter la stratégie de déploiement et de reprise des données X

Préparer et effectuer la recette technique du produit et veiller au bon 
déroulement de la reprise des données

X

Piloter une éventuelle AMOA X
Piloter le prestataire chargé de la réalisation, tout au long du projet, afin de 
préserver l’adéquation entre la commande et la réalisation

X

Gérer la documentation des livrables qui sont sous sa responsabilité X X



Présentation des acteurs :
Chef de projet MOA
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ActivitésActivités :
 Pilotage et organisation

 Piloter, coordonner et organiser le projet. Contrôler l’avancement des travaux et le respect des plannings, des 
budgets, des charges,  gérer les risques sur son périmètre

 Préparer les instances de pilotage et pilote la gestion de projet
 Gérer la documentation des livrables qui sont sous sa responsabilité
 Définir et mettre en place une organisation fonctionnelle pérenne pour le passage du projet au fonctionnement 

en mode service
 Piloter la réingénierie des processus si nécessaire
 Piloter une éventuelle AMOA

 Identifier et clarifier le besoin :
 Recueillir les besoins et conduire l’étude d’opportunité
 Réaliser l’expression des besoins et des fonctionnalités et définir les exigences fonctionnelles
 S’assurer que tous les domaines d’expertise soient traités

 Validation /approbation :
 Valider l'adéquation des solutions proposées au regard des besoins
 Préparer et effectuer la recette fonctionnelle du produit livré
 S’assurer du respect des obligations légales (données personnelles RGPD)

 Assurer la conduite du changement 
 Préparer et conduire les changements induits par le projet
 Arrêter la stratégie de déploiement et de reprise des données

Responsabilités :

Le chef de projet MOA 
est le garant de 
l’adéquation entre le 
service livré et les 
besoins à couvrir. 
En binôme avec le 
chef de projet MOE, il 
est le responsable de 
l’accomplissement du 
projet.



Présentation des acteurs :
Chef de projet MOE
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ActivitésActivités :
 Pilotage et organisation

 Piloter, coordonner et organiser le projet. Contrôler l’avancement des travaux et le respect des plannings, des budgets, des charges,  
gérer les risques sur son périmètre

 Piloter les instances de pilotage et de gestion de projet
 Gérer la documentation des livrables sous sa responsabilité
 Définir et mettre en place une organisation technique pérenne pour le passage du projet au fonctionnement en mode service 

(contrat de service (SLA) entre MOA et  l’exploitation)
 Piloter le prestataire chargé de la réalisation, tout au long du projet, afin de préserver l’adéquation entre la commande et la

réalisation
 Gérer les différents contrats de prestations techniques
 Piloter une éventuelle AMOE

 Construction de la solution 
 Définir et valider la solution technique et s’assurer de sa cohérence et de sa faisabilité, et faire mener les expertises nécessaires
 Garantir le respect des normes interministérielles et du Ministère,  et la bonne intégration de la solution dans le système 

d'information
 S’assurer que tous les domaines d’expertise soient traités

 Conformité de la solution 
 Préparer et effectuer la recette technique du produit et veiller au bon déroulement de la reprise des données
 S’assurer de la mise en production et de l’exploitation de la solution informatique

 Déploiement de la solution 
 Coordonner le déploiement des solutions sur les postes de travail
 Gérer la transition du projet au service (TMA)

 Remplir un devoir de conseil auprès de la MOA

Responsabilités :

Le chef de projet MOE est 
le garant du déploiement 
de la solution 
informatique et du 
respect des normes 
techniques propres au 
Ministère. En binôme du 
chef de projet MOA, il 
conduit la réalisation.
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Difficultés générales dans la relation MOA / 
MOE

 Manque de confiance mutuelle et de transparence dans la stratégie et l’action

 Manque de clarté dans le cas d’une relation à trois (MOA, MOE, prestataire de 

service)

 Difficultés à prendre des décisions claires

 Lourdeur des structures de pilotage

 La MOE tend souvent à se substituer à la MOA sur des sujets de la responsabilité de 

la MOA et réciproquement

 Difficulté à réaliser de vraies validations de documents
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Difficultés ressenties par MOA et 
perçues par MOE

 MOA
 Difficultés à fixer des orientations politiques tranchées
 Manque de visibilité sur les travaux en cours
 Mauvaise compréhension et appréciation des évaluations de 

charges et délais élevés fournies par la MOE
 MOE

 Manque de disponibilité de la MOA
 Besoins insuffisamment précis et stables
 Manque d’engagement de la MOA
 Difficultés à évaluer les charges et les délais et à les expliquer à 

la MOA
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Recommandations pour établir une 
relation efficace MOA / MOE

 Définir clairement les périmètres respectifs

 Développer des actions communes dès le début du projet

 Accorder dès le lancement une place importante à la communication

 La MOE a un rôle de conseil et doit savoir remettre en question les besoins

 La MOA doit toujours rester forte et disponible

 S’assurer en permanence de l’efficacité des structures projet. Ne pas hésiter à 

renouveler des membres dès que l’on constate des difficultés



La bonne posture d’un chef de projet 
MOA ou MOE

Novembre 2017 MCC - Posture du Chef de projet

Un chef de projet n’est pas seulement chargé de mener un projet. Il est aussi manager. Son 
travail est de faire coopérer les autres collaborateurs, en faisant en sorte de créer une 
équipe, avec son esprit, ses valeurs, son mode de fonctionnement spécifique, ses rituels…

Le Chef de projet doit susciter l’intérêt chez des collaborateurs déjà débordés pour que ces 
derniers s’investissent dans le projet. L’important est donc de trouver le levier qui va les 
motiver. Par exemple, chaque collaborateur peut, à travers le projet, montrer et développer 
son expertise ou son expérience, sortir de la routine en faisant des tâches inhabituelles, 
rencontrer des personnes différentes et des métiers différents.

Le chef de projet doit responsabiliser ses collaborateurs, tout en restant disponible pour les 
accompagner ou pour interagir avec eux en cas de difficultés. Il doit trouver le bon équilibre 
entre l’autonomie et le cadre : s’il surveille trop on dira de lui qu’il “prend la grosse tête” et 
s’il laisse trop de liberté, le projet risque de ne pas avancer…

1

2

3
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La bonne posture d’un chef de projet 
MOA ou MOE

Novembre 2017 MCC - Posture du Chef de projet

Le chef de projet doit donner de la reconnaissance sans compter. En effet, il ne peut que 
compter sur la bonne volonté de ses collaborateurs vu qu’il n’a aucun pouvoir hiérarchique 
sur eux. Il doit donc négocier plus qu’imposer, encourager et féliciter plus que recadrer. Il 
doit, en fait, pratiquer sans modération le renforcement positif au sein de son équipe pour 
motiver, créer du lien et réussir sa mission !

Le Chef de projet doit susciter la coopération, c’est-à-dire la participation de chacun à une 
mission commune. Il faut donc promouvoir l’esprit d’équipe et limiter au maximum la 
compétition, les jeux de pouvoir, la logique de “territoire”. Il doit d’emblée obtenir et 
accorder une certaine confiance vis à vis de ses collaborateurs, en cultivant la proximité 
relationnelle et l’ouverture aux idées.

Il est important que le cadre, l’objectif, les ressources et les échéances soient très clairs 
pour tout le monde dès le début. Des rencontres régulières doivent être planifiées à 
l’avance, autant pour juger de la progression du travail que pour remotiver les troupes 
parfois dispersées ou encore pour faire verbaliser et aplanir les difficultés ou résistances 
éventuelles.

4

5

6
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Projet SI, les bases à connaître



« La gouvernance en l’air »

 Chaque participant dispose d’une feuille A4
 Rédiger sur la feuille selon vous ce que recouvre la 

gouvernance
 Plier la feuille de sorte à former un avion en papier
 Se tenir debout autour de la table
 Faire voler votre avion à travers la pièce
 Chaque participant ramasse l’avion le plus proche
 Répéter l’opération 3 fois pour bien mélanger les réponses
 Chacun va ensuite lire le contenu de son avion au reste du 

groupe
 L’animatrice restitue toutes les idées sur un magic-chart
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Ce qu’est la gouvernance ?

La gouvernance implique :
Un texte de référence
Une entité chargée de la 

bonne application du 
texte de référence
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Gouvernance à l’échelle de La France
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La "gouvernance" fixe 
les règles et les 

principes du 
"gouvernement", elle 
définit la manière de 

"gouverner"Quel texte de référence ? Quelle entité chargée de la 
bonne application du texte 
de référence ?

On cogite en collectif



La gouvernance sur les projets

Termes Définition

Gouvernance Description du mode de management et du cadre organisationnel à instaurer. 
L’objectif étant d’identifier clairement les rôles et les responsabilités des acteurs de 
manière à assurer le bon déroulement, la continuité et la pérennité des projets. Une 
gouvernance efficiente doit donc permettre aux chefs de projet une remontée rapide 
des alertes et des besoins d’arbitrage et aux décideurs une prise de décision aisée sur 
la base d’informations claires, fiables, exhaustives et régulières.

Instance de 
Gouvernance

Réunion décrite dans un livrable de management de projet. Les participants sont 
également définis dès le début du projet. Comité projet, comité de pilotage, comité de 
clôture sont des instances de gouvernance.
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La gouvernance : ses composantes

Gouvernance

Rôles

Instances

Processus

Principes 
clé / 

Valeurs
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Les différentes instances, 
leurs objectifs, les 
participants, le niveau de 
pilotage, la fréquence, les 
intrants et extrants

Les différents rôles (et 
responsabilités associées) et 
ceux qui vont les incarner (lien 
avec les postes/fonctions)

Les principes clés à 
mettre en œuvre

Les différents processus à définir 
pour préparer et animer les instances 
de gouvernance
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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 en tant qu’invité permanent 

Comité projet = instance de pilotage opérationnel d’un projet, participants : le(s) Chef(s) du projet et les responsables des étapes/tâches actives

• Les comités ont pour vocation d’assurer la prise de décision, sur la base d’informations de pilotage effectives et partagées

• Les comités se retrouvent autour des objets d’engagement (livrables de management de projet) pour en assurer la revue/mise à jour ou le 
suivi/contrôle. Ils doivent donner lieu systématiquement à la rédaction d’un compte-rendu communiqué aux acteurs (avec mise en évidence des 
décisions prises, actions identifiées et l’avancement mis à jour)

• Leur fréquence est définie dans le plan projet (ou le support de la réunion de lancement) a minima une fois par mois pour le comité projet et une 
fois par trimestre pour le comité de pilotage. Elle évolue dynamiquement tout au long du projet en fonction de sa vie
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Les instances de gouvernance projet



Stratégique

Opérationnel

Niveau de pilotage Principales responsabilitésInstances

Lancement de la réalisation
(Kick off)

• Autorise le démarrage de la réalisation (sur la base du plan projet ou du support de lancement de 
la réalisation)

Comité projet

• Assure le pilotage opérationnel du projet pour garantir sa maîtrise (tenue des engagements 
prévus dans le plan projet) ou alerter en temps réel si les engagements ne sont plus tenables

• Actualise des composants du plan projet (planning, budget, risques, charges, hypothèses… quand 
nécessaire avant présentation en comité de pilotage

• Prépare les arbitrages à réaliser en comité de pilotage
• Organise et coordonne les travaux courants
• Organise la validation des livrables 

Comité de pilotage

Réunion de cadrage • Décide du lancement du projet sur la base de la note de cadrage ou de la note d’opportunité 
pour les projets simples

• S’assure que le projet est toujours en ligne (finalités, tjrs achevable, désirable, et respect du plan 
projet : planning, budget, risques…)

• Prend les décisions (dans les limites fixées par la note de cadrage)
• Valide les jalons clés
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Instances et responsabilités associées
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INTRODUCTION

MODULE 1: Projet SI, les bases à connaître 1. Objectifs

2. Partager un référentiel commun
3. Appréhender le cycle de vie d’un projet 

S.I. au ministère

4. Appréhender les différentes 
méthodologies projet

5. Identifier les rôles et responsabilité au 
sein d’un projet

6. Répartition des rôles entre MOA / MOE
7. La gouvernance

8. Evaluation & Tour de table

Projet SI, les bases à connaître



Une évaluation en trois temps

 Un tour de table permet de collecter le retour des participants à 
chaud

 Les participants évaluent la formation au travers d’un 
questionnaire en ligne

 Les participants évaluent leur connaissances et acquis sur le 
module M1 au travers d’un questionnaire en ligne. A l’issue du 
quizz, chacun des participants peut visualiser sa note sur 20. 
Attention, toutes les questions n’ont pas le même poids.
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