
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
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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


