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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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M2 – Conduite d’un projet S.I.

 Module destiné à des 
futurs chefs de projet 
et MOA

 Durée : 1,5 jour
 Intervenant : 

consultant formateur 
de 15 à 25 ans 
d’expérience

 Animation : en 
présentiel dans les 
locaux du ministère

 Alternance de théorie 
30% et de pratique 70%

 Utilisation de Klaxoon 
pour favoriser 
l’interaction

1. L’avant projet
 Distinguer la demande du projet lui-même : un exercice 

pour la MOA qui doit raisonner cible (état final à 
atteindre), objectifs et bénéfices

 Exercice : Rédiger une demande à partir du cas fil rouge
 Où commence le cadrage et ce qu’il contient (affinage de 

la demande)
 Exercice : Rédiger une note de cadrage à partir du cas fil 

rouge
 La logique d’arbitrage au niveau des demandes et des 

projets : Qui et comment décider (rôles MOA / DNE)
2. Le démarrage du projet : son lancement
 Le lancement : rampe de démarrage de la réalisation du 

projet
 Quelles sont toutes les conditions de réussite pour réussir 

le lancement
 Exercice : préparer la réunion de lancement d’un projet à 

partir du cas fil rouge

 Appréhender les étapes clés d’un projet S.I.
 S’approprier les livrables correspondant à chacune des étapes

Objectifs

Organisation Programme
3. La gestion du projet : 
 Présenter les différents tâches de gestion de projet et identifier 

celles où la MOA doit jouer un rôle important
 Zoom sur l’organisation du projet : Cartographie des parties 

prenantes, fiche de rôle, instances …
 Exercice réaliser la cartographie des parties prenantes à partir 

du cas fil rouge
 Zoom sur la structuration : Savoir découper un projet en lots et 

déterminer les livrables associés
 Exercice réaliser la décomposition d’un projet en lots à partir du 

cas fil rouge
 Zoom sur les délais : savoir élaborer un macro-planning à partir 

de la décomposition
 Exercice : réaliser un macro-planning à partir du cas fil rouge
 Zoom sur le suivi et le pilotage : Comparer la prévision à la 

réalisation 
 Exercice : Mettre à jour l’avancement du macro-planning à 

partir du cas fil rouge
 Zoom sur le rendre compte : Préparer un copil projet / Que doit 

contenir un rapport d’avancement
 Exercice : Préparer son 1er copil à partir du cas fil rouge

5. Terminer un projet : La clôture
 Evaluer le résultat du projet / Evaluer le projet dans son 

ensemble
 Un temp fort pour la MOA : Transférer le résultat du projet à 

l’opérationnel / Rôle d’administrateur fonctionnel
 Exercice : Utiliser les outils d’agilité pour réaliser un retour 

d’expérience



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

 Dutot : Salle 050/ Rdc, 61-65 rue 
Dutot Paris 15e

 Grenelle : Salle Monique Lescure/ 
Bâtiment B rdc, 107 rue de Grenelle Paris 7e
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« Mes objectifs, tes objectifs, nos 
objectifs ... »

Chaque participant devra noter sur un Post-it :

 les objectifs attendus de ce module « Conduite d’un projet S.I. » 

 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 
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M2 – Conduite de projet SI

Appréhender toutes les activités de gestion de projet

Initialiser son projet

Mettre sous contrôle le démarrage effectif du projet

Maîtriser la clôture du projet



19

INTRODUCTION

MODULE 2 : Conduite de projet SI 1. Objectifs

2. L’avant-projet
3. Le démarrage du projet : son lancement

4. La gestion de projet : Pendant le projet

5. La clôture : la fin du projet
6. Evaluations & Tour de table

Conduite de projet SI



« L’animal projet »

 Et si le projet était un animal, lequel serait-il ? Et pourquoi ?

☞Tout le monde se met debout autour de la table

☞Un jeu de cartes va être dispersé pour que chaque carte soit visible

☞Chaque participant choisit un animal qui pour lui, symbolise ce qu’est un 

projet parmi ceux proposés

☞Il doit ensuite préparer une justification pour son choix (rédiger quelques 

mots sur un post-it)

☞Partager son choix avec le reste du groupe
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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



« Ce que recouvre l’avant-projet »
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Pourquoi ?

Quoi ?

Comment ?

ProjetAvant-Projet



Opportunité et cadrage dans le projet
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Opportunité Note d’opportunité

Cadrage Note / Fiche Cadrage

Réalisation Note d’organisation projet

Scénario 1
Intégration du 
cadrage dans 
l’avant projet

Scénario 2
Intégration du 
cadrage dans le 
projet

1. L’avant-projet peut intégrer Opportunité et Cadrage
2. Le projet peut intégrer la phase de cadrage et la réalisation du projet



Les fondamentaux de l’étude 
d’opportunité

Objectif de la note de cadrage :
• Qui ?

Eléments de la note d’opportunité
 Pourquoi ce projet ? De quelle manière le projet s'inscrit dans une obligation

légale ou dans un engagement du Ministère ?
• Quels bénéfices le futur projet va-t-il apporter aux agents, enseignants, élèves, …
• Quels sont les risques du futur projet et quels sont les risques à ne pas faire
• Quel contexte, existant, situation justifie ce projet ?
• Quelle est la cible envisagée
• Quels sont les objectifs pour atteindre la cible
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Opportunité et décision
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Opportunité Décision
(J-1) Cadrage

Arrêt / Stop

GO

NOGO

Un arrêt du projet est possible à la fin de 
l’étude d’opportunité

Complément d’informations



Etude de cas
Toute ressemblance avec des personnes ou des 

événements existants ou ayant existé ne serait que pure 
coïncidence 
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Etude de cas 
Projet « plateforme numérique »
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L’Éducation nationale a enregistré pour l’année 2021 plus de 12 millions d’élèves, ils sont répartis
comme suit :

 6,5M élèves du premier degré
 5,7M élève du second degré

L’école pour tous a été un succès, on a constaté sur l’année 2021 un nombre important (384000)

d’inscription d’élèves à besoins spécifiques en milieu ordinaire. Mais cela reste insuffisant au regard des

ambitions portées par le ministre de l’Apprentissage Général, des Enfants et des Loisirs Dominique

Dubois devant le conseil des ministres du 02 Février 2021, où il avait annoncé que d’ici 2024 tous les

enfants bénéficieraient de la même scolarisation « l’école pour tous »

Contexte 



Etude de cas 
Projet « plateforme numérique »
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En 2019, le cabinet du ministère de l’Apprentissage Général, des Enfants et des Loisirs a mandaté un
Audit interne pour :

1. Recenser le nombre d’enfants à besoins spécifiques en âge d’aller à l’école (de la maternelle au
lycée) sur tout le territoire français. Les chiffres révélés par cette enquête s’élèvent à 1M pour 2021,
1.8 M pour 2022 et 2,5 pour 2023.

2. Établir un constat de situation du processus relatif aux inscriptions scolaires. Ce constat met en
évidence que les établissements scolaires sont aujourd’hui débordés par la gestion des inscriptions
et les traitements des demandes spécifiques, ce qui entraine des délais considérables (entre le
moment où les parents font la pré-inscription pour leurs enfants et l’inscription effective. Il peut se
passer plusieurs semaines avant qu’ils aient un retour) cette lourdeur administrative n’encourage
pas forcément les parents à sortir leurs enfants de structures spécialisées pour les scolariser dans
des écoles dites « normales ».

Contexte 



Etude de cas 
Projet « plateforme numérique »

11/04/2022

o Signaler les demandes
o Demandes protocole à 

suivre pour les besoins 
spécifiques 

Accusé de réception
(par courrier)

Accusé de réception
(par courrier)

Demande d’inscription
(par courrier)

Ministère de l’Apprentissage 
Général, des Enfants et des Loisirs 

Etablissements du 1er degré     

Demande d’inscription
(par courrier)

Parents

Bureau du 
1er degré

Bureau du
2sd degré

Bureau 
besoins 

spécifiques 
1er degré

Bureau 
besoins 

spécifiques 
2sd degré

• Informations 
• Pré-inscription
• Demandes de

compléments
d’informations

Etablissements du 1er degré

Etablissements du 2sd degré

Maternelles

Primaires

Collèges

Lycée

• Informations 
• Inscriptions

 Réception des demandes format papier
 Instruire les demandes dans l’outil 

« 1STClas »
 Instruire les demandes spécifiques dans un 

fichier Excel

 Réception de la demande format 
 Instruire la demande dans l’outil « 2ndClas »
 Instruire les demandes spécifiques dans un 

fichier Excel

Etablissements du 1er degré     

o Enregistrement des demandes dans 
l’ou ls « Prime »

o Demandes spécifiques :
o Enregistrement des demandes dans un 

fichier Excel
o Contacter le ministère de la force et du 

bien être :
o Protocole à suivre
o Assistante détachée à l’élève

Ministère de la force et du 
bien être 

o Protocole 
o Liste des assistantes agrées par typologie 

de besoin et par zone géographique

o Protocole 
o Liste des assistantes 

agrées par typologie 
de besoin et par zone 
géographique

Etablissements du 1er degré     

Assistantes agrées

o Protocole 
o Liste des assistantes agrées par typologie 

de besoin et par zone géographique

Demande de 
disponibilité

Réponses 

o Si disponible : 
o inscription de l’élève 
o Envoyer réponse par courrier à la

mairie
o si pas disponible contacter une autre 

assistante

Notification inscription 

@

@

Mairie 

29

Éléments du rapport d’audit Situation actuelle



Etude de cas 
Projet « plateforme numérique »

11/04/2022

Afin d’améliorer cette situation il semble nécessaire de simplifier le processus d’inscription par la mise en place 
d’une plateforme numérique permettant de :

Faciliter la démarche d’inscription pour les parents d’élèves et plus précisément pour ceux qui ont des enfants 
en situation de handicap

Optimiser et faciliter le traitement des demandes par les établissements scolaires
Permettre le suivi des inscriptions des élèves en situation d’handicap par le ministère 

30

Éléments du rapport d’audit Préconisations

Afin d’améliorer cette situation il semble nécessaire de simplifier le processus d’inscription par la

mise en place d’une plateforme numérique permettant de :

 Faciliter la démarche d’inscription pour les parents d’élèves et plus précisément pour ceux qui

ont des enfants en situation de handicap

 Optimiser et faciliter le traitement des demandes par les établissements scolaires

 Permettre le suivi des inscriptions des élèves en situation d’handicap par le ministère



Etude de cas 
Projet « plateforme numérique »
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Afin d’améliorer cette situation il semble nécessaire de simplifier le processus d’inscription par la mise en place 
d’une plateforme numérique permettant de :

Faciliter la démarche d’inscription pour les parents d’élèves et plus précisément pour ceux qui ont des enfants 
en situation de handicap

Optimiser et faciliter le traitement des demandes par les établissements scolaires
Permettre le suivi des inscriptions des élèves en situation d’handicap par le ministère 

31

Éléments du rapport d’audit Situation cible



Etude de cas 
Projet « plateforme numérique »
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Pour faciliter la mise en œuvre du projet « école inclusive » à la fois pour les parents d’enfants à besoins
spécifiques et pour le personnel éducatif.

Le cabinet du ministre Dominique a adressé une demande le 02/02/2022 au directeur général de la
DGAS (direction générale de l’apprentissage scolaire) Sacha pour entreprendre un projet qui intègrerai
les objectifs du ministre et les préconisations du rapport d’audit.

Il souhaite avoir une présentation des premiers éléments du projet le 29/02/2022

Naissance du projet 



Etude de cas 
Projet « plateforme numérique »
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Compte tenu de l’importance du projet (contribue à des enjeux politiques majeurs), Sacha a décidé que :

• Le chef de projet doit être expérimenté

• Il sera nécessaire de libérer au mois 50% du temps pour le chef de projet

Gabriel(le), cheffe du service « Actions pédagogiques » a été sollicitée pour trouver le bon profil, elle
propose Camille, 7ans d’expériences en gestion de projet.

Camille rapproche de la Direction du Digital pour l’Apprentissage (DDA) pour trouver quelqu’un qui
prendra en charge la réalisation et les aspects techniques du projet.

Camille a trouvé son homologue Ange de la DDA. Il est rattaché au service de Claude.

Projet 



Etude de cas 
Projet « plateforme numérique »
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Organigrammes

Ministère de l’Apprentissage Général, des Enfants et des Loisirs 
Dominique

Cabinet du ministre
Elie

Direc on Générale de l’Appren ssage 
Scolaire 
Sacha

Direction du Digital pour l’Apprentissage 
Raphael

Service des outils pédagogiques 
numériques

Claude

Bureau de 
l’apprentissage 

2sd degré
Emmanuel(le)

Bureau de l’architecture et de 
l’urbanisation

Dany

Bureau des outils 
pédagogiques 

Noah

Bureau de l’apprentissage 
1er degré

Alex

Service des actions 
pédagogiques

Gabriel(le)

Service équipements 
pédagogiques

André

Mairie
Maire

Secrétariat Général

Service des inscrip ons 

Bureau 1er degré Bureau 2sd degré

Bureau 1er degré
Besoins spécifiques

Bureau 2sd degré
Besoins spécifiques



Etude de cas 
Projet « plateforme numérique »
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Chiffres clés

Les élèves

12 257 200
Écoliers, collégiens et lycéens

6 528 000 Élèves du 1er degré

5 729 200 Élèves du 2sd degré

3 440 400 collégiens
et 2288 800 lycéens

384 000 Élèves en situa on de 
handicap scolarisés en 
milieu ordinaire

Les enseignants

869 300
Agents de l’enseignement nationale
enseignent à des élèves des premier
et second degrés

Les établissement
scolaires

59 650
écoles et établissements du 1er et 2sd

degré publics et privés sous contrat

48 950 écoles

6 950 collèges

3 750 Lycées

Les Mairies

20 OOO
Mairies réparties sur tout le 
territoires de la France 

Les Assistant(e)s

80 OOO
Assistants agrées par le Ministère 
de la force et du bien être 



Etude de cas
Consignes 

 Répartissez vous en 3 groupes 
 Chaque groupe devra élaborer la note d’opportunité du projet, 

vous disposerez pour cela de 20’
 À la fin, l’animatrice désignera pour chaque groupe les éléments 

de la note d’opportunité à présenter
 L’animatrice et Cécile joueront le rôle du Sponsor SACHA
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Les fondamentaux du cadrage

 Approfondir les éléments de l’opportunité
• Définir les différents scénarios pour atteindre la cible
• Caractériser chacun des scénarios en termes de :

• Description du scénario
• Contraintes et hypothèse du scénario
• Avantages / inconvénients du scénario
• Macro-Planning associé
• Charges et budgets associés
• Risques associés

• Comparer les scénarios
• Préparer la prise de décision
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Cadrage et décision
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Opportunité Décision 
(J-1) Cadrage

Arrêt / Stop

GO

NOGO

Décision 
(J0) Réalisation

Arrêt / Stop

GO

NOGO
Complément d’informations Complément d’informations
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Etude de cas
Toute ressemblance avec des personnes ou des 

événements existants ou ayant existé ne serait que pure 
coïncidence 
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« Concevoir l’ordre du jour de la 
réunion de lancement »

Répartissez-vous en 3 groupes

Chaque groupe devra établir l’ordre du jour de sa réunion de 

lancement 

Indiquez quels sont les participants à cette réunion 
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Pourquoi une réunion de lancement ?

• Préparer, partager et échanger autour du futur projet
• Lancer officiellement la réalisation
• Copil très élargi : au-delà des participants du comité de pilotage, n’hésitez pas à 

inviter largement les parties prenantes et représentants des bénéficiaires
• Idéalement co-animée par le chef de projet MOA et le chef de projet MOE 

(répartissez-vous les sujets)
• Déterminer la fréquence des COPILs et le calendrier des COPILs avec les 

personnes présentes
• Déterminer la méthode de communication (format et fréquence des échanges, 

plateforme de stockage …)
• Garder un temps pour les questions et les échanges
• Rédiger et partager le compte-rendu dans les 48 heures
11/04/2022 © Ycap-Group 42



La structure d’une réunion de 
lancement

• Organigramme du projet, commanditaire, sponsor, parties prenantes et bénéficiaires 

• Qui fait quoi : détailler les rôles du projet 

• Comment allez-vous collaborer : détailler les instances de gouvernance, les participants 
et les objectifs ?

• Quel est le contexte du projet : L’existant, la problématique, les contraintes à l’origine du 
projet

• Pourquoi le réaliser : pour gagner quoi, pour quels gains, quels bénéfices ? 

• De quoi sera fait le projet :
• Détailler le périmètre (liste détaillée des livrables du projet)
• Détailler les travaux (structure de découpage du projet et responsables associés à chacun des lots)
• Présenter le planning (a minima tous les jalons du projet)

• À quoi ressemble un projet réussi : détailler le cible et le tableau des risques ?
11/04/2022 © Ycap-Group 43
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Fiche 1 : Cartographier les parties 
prenantes

 Définition : Individu, groupe ou organisme qui peut affecter, être 
affecté ou percevoir d’être affecté par une décision, une activité ou le 
résultat d’un projet. Les parties prenantes peuvent être internes ou 
externes à l’organisation.

 Comment lister les parties prenantes (les bonnes questions) : 
• Qui s’intéresse au projet ?
• Qui bénéficiera du résultat du projet ?
• Sur qui ce projet aura-t-il un impact ?
• Qui peut influer sur l’évolution de ce projet ?
• Qui peut approuver/rejeter ce projet ?

 Pourquoi identifier les parties prenantes ?
• Obtenir une meilleure assistance et davantage de ressources
• Augmenter la visibilité du projet, en particulier auprès de la direction
• Éviter les obstacles coûteux plus tard dans le cycle du projet
• Communiquer au bon moment via les bons canaux
• Partager les bonnes informations avec vos parties prenantes
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Fiche 1 : Cartographier les parties 
prenantes

 Cartographier les parties prenantes pour avoir une vision 
graphique et les classer en fonction de leur intérêt pour le projet 
et leur niveau de pouvoir/influence

11/04/2022 © Ycap-Group 46
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Exemple : le sponsor du 
projet se trouve en toute 
logique dans ce quadrant



Etude de cas
Toute ressemblance avec des personnes ou des 

événements existants ou ayant existé ne serait que pure 
coïncidence 
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« Identifier vos parties prenantes »

Répartissez-vous en 3 groupes

Établissez la cartographie des parties prenantes du projet 

« plateforme numérique »

Positionnez les ensuite sur la matrice influence/intérêt 
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Fin 1ère journée
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Fiche 2 : Structurer son projet

 Définition : La structure de découpage du projet (WBS :Work Breakdown 
Structure) organise et définit la totalité du contenu d'un projet.

 Comment réaliser une structure de découpage du projet : 
 Elle se présente sous forme d'organigramme dont le premier niveau est le projet entier, dans

les niveaux suivants le projet est découpé de façon arborescente et hiérarchique.
 Les éléments du deuxième niveau sont souvent les livrables et le management de projet
 Les éléments qui se trouvent au niveau inférieur de la WBS sont appelés lots de travaux et

correspondent à des résultats (livrables attendus du projet).
 La structuration du projet dépend de nombreux paramètres (type de management,

complexité du projet, la structure de l'organisation, la disponibilité des ressources ...) .

 Pourquoi faire une structure de découpage du projet ?
• Ce découpage simplifie le projet mais aussi affecte à chaque lot de travaux un 

responsable. Cela permet d'améliorer la précision des estimations de coût, de 
délais et de ressources, d'établir une référence de base pour toutes les parties 
prenantes du projet.

• Cela permet de mieux préparer et fiabiliser le planning
• Découper le projet en éléments plus petits donc plus faciles à gérer afin que 

l'on puisse définir des coûts et des durées pour chaque élément ainsi que des 
résultats tangibles et mesurables
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Fiche 2 : Structurer son projet
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Conception de site 
web

Niveau 0

Niveau 1
Centre de consolidation

Niveau 2
Lots de travaux
1 lot = livrable  

1 2 3 4 5

1.1

1.2

1.3

1.4



Fiche 2 : Structurer son projet
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« Construction d’une structure de 
découpage projet »

 Vous vous répartissez en deux groupes
 L’objectif de chaque groupe est de reconstituer la structure de découpage du 

projet de construction d’un bâtiment. Les lots de niveau 2 vous sont déjà 
donnés. A vous de déterminer les centres de consolidation du niveau 1

 Durée 8 minutes
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Arborer le parc
Clôturer le projet
Clôturer le parc
Couler la dalle
Creuser les fondations
Former les services généraux à la gestion domotique
Informer les agents
Installer Chauffage
Installer Climatisation
Installer les Cloisons intérieures
Meubler les bureaux
Meubler les espaces d’accueil

Monter les murs
Peindre les façades
Planifier le projet
Poser la signalétique extérieure
Poser la signalétique intérieure
Poser la toiture et les ardoises
Poser les menuiseries extérieures
Poser les Menuiseries intérieures
Poser les Revêtements de sol
Réaliser  Plomberie - Sanitaires
Réaliser Electricité
Réaliser les peintures intérieures
Suivre le projet



Fiche 3 – Construire son planning

 Définition : La construction de l’échéancier du projet fournit un plan détaillé qui 
indique comment et quand le projet livrera les produits, les services et les résultats 
définis dans le périmètre du projet. Cet outil, qui permet de gérer les attentes des 
parties prenantes, sert de base à la communication des performances

 Comment faire un planning :
 Définir les activités (à partir de la structure de découpage du projet)
 Estimer la durée des activités
 Ordonnancer les activités (mettre les activités en séquence)
 Elaborer l’échéancier

 Pourquoi faire un planning : Cet outil, qui permet de gérer les attentes des 
parties prenantes, sert de base à la communication des performances
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Construire son planning …
Quelques fondamentaux
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 Durée d’une tâche: Durée exprimée en unités calendaires entre le début et 
la fin d’une tâche de l’échéancier

 Charge : Quantité de travail nécessaire à l’achèvement d’une tâche. Cette 
notion s’exprime le plus souvent en jours / hommes.

Durée : 1 journée Charge: 14 heures
2 personnes à tps plein



Construire son planning …
Quelques fondamentaux
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Acheter les 
ingrédients Faire la pate Cuire le gâteau Décorer

le gâteau

 Ordonnancement : ordre d’exécution des tâches
 Je dois faire la pate du gâteau avant de le mettre au four
 Je ne peux décorer le gâteau qu’après sortie du four et 

refroidissement



Construire son planning …
Quelques fondamentaux

11/04/2022 © Ycap-Group 57

 Optimisation de la durée : possibilité de paralléliser des chemins 
d’exécution des tâches
 Je dois faire un gâteau
 Mais je dois aussi faire une mousse au chocolat
 J’ai deux ressources à disposition
 La consommation des desserts est un jalon (tout doit être prêt avant)

Mélanger le 
tout

Faire refroidir au 
réfrigérateur

Acheter les 
ingrédients

Faire la pate Cuire le gâteau Décorer
le gâteau

Fondre le 
chocolat

Monter les 
blancs en neige

Consommation 
des desserts



Construire son planning …
Quelques fondamentaux
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 Le chemin critique : C’est le chemin le plus long qui contraint l’ensemble du 
projet. Sur le planning ci-dessous, la préparation de la mousse au chocolat est 
beaucoup plus longue que celle du gâteau car la dernière tâche implique un 
refroidissement d’au moins 3 heures.
 Le chemin critique passe par les tâches en rose
 Je peux prendre du retard sur les tâches en bleu
 La grande flèche violette représente la marge disponible  je peux prendre du 

retard sur l’ensemble des tâches en violet à la condition de ne pas dépasser la 
marge disponible  sinon le jalon « consommation des desserts » sera livré en 
retard.

Mélanger le 
tout

Faire refroidir au 
réfrigérateur

Acheter les 
ingrédients

Faire la pate Cuire le gâteau Décorer
le gâteau

Fondre le 
chocolat

Monter les 
blancs en neige

Consommation 
des desserts



Fiche 3 – Construire son planning

 Définition : La construction de l’échéancier du projet fournit un plan détaillé qui 
indique comment et quand le projet livrera les produits, les services et les résultats 
définis dans le périmètre du projet. Cet outil, qui permet de gérer les attentes des 
parties prenantes, sert de base à la communication des performances

 Comment faire un planning :
 Définir les activités (à partir de la structure de découpage du projet)
 Estimer la durée des activités
 Ordonnancer les activités (mettre les activités en séquence)
 Elaborer l’échéancier

 Pourquoi faire un planning : Cet outil, qui permet de gérer les attentes des 
parties prenantes, sert de base à la communication des performances
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« Construction d’un planning 
projet »

 Vous vous répartissez en trois groupes
 L’objectif de chaque groupe est de construire un planning sous Excel à partir du 

tableau des activités ci-dessous
 Vous devez déterminer le chemin critique
 Vous devez trouver la date de livraison de la maison en considérant les éléments suivants 

(Démarrage du projet lundi 21 mars 2022 - Pas de travail pendant les jours fériés – 15 jours de 
fermeture sur les deux premières semaines d’aout)

 Durée 15 minutes
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Liste des tâches Code Durée Antériorité 
Choisir le modèle de maison sur catalogue  A 4 sm - 
Préparer le terrain B 2 sm A 
Creuser les fondations C 1 sm B 
Couler les fondations D 2 sm C - I 
Poser les murs, la charpente et le toit E 4 sm D 
Mettre en place les portes et fenêtres F 1 sm E - J 
Commander les matériaux G 1 sm A 
Commander les portes et fenêtres H 2 sm A 
Livrer les matériaux I 2 sm G 
Livrer les portes et fenêtres J 10 sm H 
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Fiche 4 – Mettre à jour l’avancement
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 Définition : L’avancement ou le suivi consiste à comparer sa base de référence (le 
planning initial) à la réalité et indiquer ce qui a déjà été réalisé et ce qui reste à faire.

 Comment faire un avancement :
 Collecter auprès des équipes les données brutes
 Les appliquer sur le planning

 Pourquoi faire un avancement : pour tenir informer les parties prenantes 
pour lesquelles la réussite opérationnelle consiste souvent à respecter le planning 
présenté en réunion de lancement



« Matérialiser l’avancement »

 Vous vous répartissez en trois groupes
 L’objectif de chaque groupe est de présenter l’avancement du planning

 Nous sommes vendredi 8 avril 2022
 La tâche A qui devait durer 4 semaines en a pris seulement 2 et elle est terminée
 Représenter le nouveau planning et l’impact de cette information sur le nouveau planning
 Vous devrez aussi mettre en évidence ce qui est terminé et ce qui reste à faire

 Durée 10 minutes
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Fiche 5 : Préparer et animer son 1er

copil
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 Définition : C’est une instance de gouvernance dont le rôle est de décider, orienter, 
arbitrer et valider pendant toute la durée du projet de son lancement jusqu’à sa clôture 
selon un calendrier idéalement défini en réunion de lancement.

 Comment préparer et animer un comité de pilotage : (voir les 
fiches pratiques à suivre)
 Pourquoi des comités de pilotage : c’est une instance qui permet de 

rythmer le projet, vérifier que le projet est toujours aligné avec sa finalité, rendre 
compte de l’état du projet et faire prendre les décisions nécessaires pour continuer le 
projet.



Préparer un COPIL

 Planifier très à l’avance la réunion 
quitte à l’annuler

 Réfléchir sur l’objet à traiter et les 
résultats attendus

 Envoyer l’ordre du jour une semaine 
avant et les supports au moins 48 
heures avant

 Soyez concis et précis
 Remettre à niveau les participants sur 

le contenu et l’avancement du projet
 Mieux vaut organiser des rencontres 

régulières, fréquentes et de courte 
durée (1 heure max) qu’épisodiques et 
interminables

 Sélectionner les participants selon les 
contributions souhaitées

 S’assurer de la venue de chacun des 
participants
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 Échanger avec la hiérarchie avant la 
réunion pour les points les plus épineux 
et les décisions à prendre

 Hiérarchiser l’ordre du jour et placer les 
points les plus importants en premier

 Se projeter en pensant aux étapes 
d’après et au contenu de la réunion 
suivante

 Prévoir du temps pour la prise de 
décision

 Instruire à l’avance les solutions aux 
difficultés rencontrées pour faciliter la 
prise de décision (par ex. sous forme de 
scénario)

 Évaluer à date les risques du projet et 
leurs parades avant la réunion et 
présenter les risques majeurs

 Penser à vérifier les équipements utiles 
pour la présentation



Animer un COPIL

 Règles
 Débuter la réunion à l’heure, faites respecter les horaires
 S’assurer que les objectifs de la réunion sont bien clairs pour tous, rappeler l’ordre du jour
 Alterner les phases d’explication avec les temps d’échange
 Réserver un temps suffisant à la synthèse (décisions prises, actions et responsables) pour 

être sur que ce soit clair pour tous et s’assurer que chacun sait ce qu’il a à faire et organiser 
la nouvelle réunion

 Lors de la première réunion prévoir du temps pour que les personnes se connaissent et 
pour expliquer le rôle du comité de pilotage

 Débats
 Tout point pouvant être négocié en tête à tête ou brainstorming doit l’être après la réunion, 

ne pas faire plusieurs réunions en une
 Recentrer le débat vous y gagnerez en crédibilité

 Prise de parole
 Privilégier l’écoute du groupe plutôt qu’une trop forte participation personnelle : le pouvoir 

c’est l’information
 Veiller à réduire le temps de parole des grands bavards et à faire parler les personnes 

réservées (logiquement celui qui a le moins pris la parole est prioritaire)
 Procéder à un tour de table est un moyen pratique pour inciter chacun à s’exprimer
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L’agenda type d’une présentation 
COPIL

 Synthèse de l’avancement du projet

 Risques majeurs et mesures correctives et préventives

 Décision / Arbitrage à prendre

 Communications à faire sur le projet

 Synthèse des décisions et actions

 Ordre du jour du prochain comité de pilotage
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68

INTRODUCTION

MODULE 2 : Conduite de projet SI 1. Objectifs

2. L’avant-projet
3. Le démarrage du projet : son lancement

4. La gestion de projet : Pendant le projet

5. La clôture : la fin du projet
6. Evaluations & Tour de table

Conduite de projet SI



La clôture du projet …

 Passage du projet au service
 Libérer les actifs organisationnels
 Réaliser un bilan projet
 Animer une réunion de bilan
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La passage du projet au service

 Le service ou produit est terminé, testé, déployé
 Les utilisateurs cibles sont formés et ont accès au produit ou au 

service sur leur poste de travail
 Un administrateur fonctionnel ou référent est nommé et identifié 

du côté métier (son rôle est de faire l’assistance de 1er niveau et 
de passer le relais à la MOE en cas de difficulté)
 Un responsable d’application (pour le produit ou service) est 

identifié du côté MOE
 Idéalement un contrat de maintenance ou TMA est conclus avec 

l’éditeur
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Libérer les actifs organisationnels

 Le dernier COPIL a eu lieu et le sponsor a donné son accord pour 
clôturer officiellement le projet. 
 Le chef de projet peut être nommé sur un autre projet et aura 

officiellement terminé sa mission après la rédaction du bilan 
projet
 Tous les autres acteurs projet sont officiellement libérés du rôle 

qu’ils occupaient sur le projet
 Toutes les ressources mobilisées (matérielles notamment telles 

que salle, matériel … sont libérées pour d’autres projets)
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Réaliser un bilan projet

 Documenter l’analyse des écarts en termes de délais, périmètre et 
coûts) (note de cadrage) 

 Documenter l’analyse des risques et l’efficacité des parades mises en 
place et des plans de mitigation

 Réaliser un bilan technique (conformité du produit / service aux 
exigences, qualité, couverture fonctionnelle …)

 Réaliser un bilan méthodologique : mise en œuvre de la méthode 
projet, utilisation des livrables de management de projet, tenue des 
instances, fonctionnement du binôme MOA/MOE, tenue des rôles …

 Evaluer la satisfaction des commanditaire et sponsor tant sur les 
aspects techniques que méthodologiques

 Documenter les leçons apprises et les retours d’expériences tant 
positifs que négatifs

 Archiver toutes la documentation (livrables produits et livrables 
projets) 
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Animer un comité de clôture

 Ce comité est généralement planifié en décalé du projet pour 
collecter suffisamment d’éléments en amont (idéalement 
pendant la VSR)
 Ce comité permet de présenter et partager le bilan avec tous les 

acteurs mobilisés sur le projet
 Les comportements à bannir :

 L’auréole
 Le mauvais souvenir
 Les stéréotypes ou préjugés
 Les comparaisons

 Participants : COPIL élargi (CdPs, administrateur fonctionnel, 
utilisateurs)
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INTRODUCTION

MODULE 2 : Conduite de projet SI 1. Objectifs

2. L’avant-projet
3. Le démarrage du projet : son lancement

4. La gestion de projet : Pendant le projet

5. La clôture : la fin du projet
6. Evaluations & Tour de table

Conduite de projet SI



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 M2 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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Les règles du jeu 1/2

 L’animatrice me donne le lien pour accéder au quizz (un navigateur internet suffit)
 Une fois que j’ai accès au quizz, j’attends que l’animatrice me donne le go pour 

commencer (principe d’équité, tout le monde démarre en même temps)
 Il n’y a pas de piège, toutes les questions portent sur des connaissances vues en 

formation et dont la réponse se trouve dans le support de formation qui vous a été 
remis par votre animatrice

 Vous avez accès à l’ensemble des questions et vous avez la possibilité de revenir 
sur chacune d’entre elles pendant le quizz. Quand plusieurs réponses sont 
attendues, le nombre de réponses correctes n’est pas indiqué.

 Toutes les questions sont mélangées et chacun d’entre vous a une version 
différente du quizz, la seule exception est la 1ère qui arrive toujours en 1ère 
position et qui vous permet de saisir vos prénom et nom

 La durée totale de passage du quizz est égale au nombre de questions portant sur 
les connaissances à raison de 1 minute 30 par question. Par exemple si votre quizz 
comporte 14 questions de connaissance, vous disposerez de 21 minutes pour 
compléter le quizz



Les règles du jeu 2/2

 Bien entendu, vous n’avez accès à aucun document, support de formation, 
notes prises pendant la formation, tout cela est proscrit. Seule votre mémoire, 
sera votre « amie »

 Lorsque l’animatrice vous signale la fin de l’épreuve, vous devez 
impérativement cliquer sur le bouton envoyer qui se trouve à la fin du quizz 

 Après avoir cliquer sur le bouton Envoyer, vous pouvez consulter votre note et 
le corrigé. 

 Une note de 12/20 est requise pour valider le module. Pas d’inquiétude, si vous 
n’avez pas obtenue la note de 12/20, vous pourrez vous rattraper sur les 
modules suivants puisque c’est la note globale du parcours qui compte. 
Chaque note obtenue sur un module est pondérée avec sa durée. Sur le 
module M1, la note obtenue sera multipliée par 1,5. Le total des notes 
obtenues sera divisé par 12 (le nombre total de jours du parcours)

 Si vous deviez être absent sur un module, il n’y aura pas de note sur ce module 
et la note du parcours le prendra en compte dans le calcul des pondérations



Question 2 XXXXXXXX

Question 3 XXXXXXXX



Pour consulter vos 
résultats

Pour valider votre 
quizz tout en bas de 

l’écran


