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L’organisation et le 
pilotage d’un projet de 

SI 
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Les acteurs du projet (instances, 
MOA, MOE,…) et leur rôle 

Gestion des risques 
Acquérir les techniques et les 

outils de gestion de projet 
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Contexte 

La performance 
« économique » 

capacité à créer de la « valeur 
économique »  

La performance 
« humaine et sociale » 

La performance 
« clients-usagers » 

La performance 
« processus » 

 
identifier, cartographier et modéliser les processus en 

décrivant leurs objectifs et les résultats attendus.  

Vision 

stratégique 

d’ensemble 

Donner du sens 

Piloter 

Animer 

Mobiliser 

Les « chantiers » auxquels sont confrontés les Pôles, les Directions sont 
interdépendants et participent à un processus commun 
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Contexte 

Définition du mot projet* 

 « Processus unique qui consiste en un ensemble d’activités 
coordonnées et maitrisées comportant des dates de début et de 
fin, entrepris dans le but d’atteindre un objectif conforme à des 
exigences spécifiques, incluant des contraintes de délais, de 
coût et de ressources » 

- C’est l’expression d’une volonté, d’une intention, d’une 
ambition (étymologie) 

- C’est le besoin d’une nécessité vers une situation future 
vivement souhaitée (ou non !) 

- C’est un objectif et des étapes 

* selon norme Iso 9000 (V 2000) 
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Contexte 

Pourquoi un management (une gestion) en mode projet ? 

 Toute organisation est confrontée à des problèmes de mise en 
œuvre d’activités ou de changements à caractère non répétitif et 
mobilisant des ressources diverses 

- C’est pour répondre à ce caractère qu’est né le projet 

Décision stratégique 

Mode de management qui permet de dynamiser 

Compétences nécessaires au-delà d’un seul individu 
même si… 
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Contexte 

Management par, de projet 

 Différents niveaux d’action dans le management d’un projet sont à définir en 
fonction du nombre et de la complexité des projets à gérer 

- La management PAR projet a pour objet d’organiser le management du 
« portefeuille » des projets avec le reste de l’organisation  

- Le management DE projet a pour objet de 

 Définir et valider le projet : finalités, objectifs et moyens 

 Concevoir l’organisation, le pilotage, l’animation et la réalisation du 
projet 

 Piloter la réalisation du projet dans les conditions prévues 
(performances, coûts délais) 

-     La gestion de projet a pour objet de 

 De prévoir et de suivre l’avancement d’un projet pour qu’il termine dans 
les temps, en respectant les ressources allouées  

 D’apporter au management de projet les éléments pour prendre en 
temps voulu les décisions nécessaires et atteindre les objectifs 

 

Management 

PAR Projet 

Management 

DE Projet 

Gestion 

de Projet 
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Contexte 

Le management par projet c’est passer… 

 D’une culture de l’autorité à une culture de la responsabilité 

 D’une culture de l’oralité à une culture de la formalisation 

 

Un projet appelle une organisation qui… 

 Mobilise sur un même objectif et pour une durée déterminée des homme et 
des moyens 

 S’intègre à l’organisation traditionnelle et permanente de l’institution 

 S’appuie sur une équipe projet, des groupes de travail qui a certaines phases 
devront lui consacrer la majeur partie de leur disponibilité 

 Donne du sens et une perspective à l’objectif fixé 

 

Chacun dispose t-il d’une lettre de mandat claire ? 
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Contexte 

Les différents modes d’organisation par projet 

 Plus… 

- La taille du projet est importante 

- L’importance du point de vue stratégique est élevée 

- La nouveauté et le besoins d’innovations sont grands 

- Le besoin d’intégration (nb de personnes à associer) 
augmente 

- La complexité de l’environnement s’accroit (nb d’interfaces) 

- Les contraintes budgétaires et temporelles sont fortes 

- La stabilité des besoins en ressources est indispensable 

 

… et plus la structure du projet devra être autonome 
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Contexte 

Identifier le type de projet : projet prescrit ou projet construit (choix 
ou mixte) 
 Dans les 2 cas, il s’agit de mettre en œuvre une démarche globale qui implique 

les acteurs et (re)crée une identité 

 

 

Le projet prescrit 
Le changement est défini par la 
Direction : non négociable 
Il faut expliquer, persuader, 
transmettre les compétences 
nécessaires, mettre en œuvre, 
évaluer 

Le projet construit 
Le changement est co-construit 
avec les acteurs 
Il faut débattre, responsabiliser, 
susciter les initiatives, faire des 
choix, déléguer, lancer les actions, 
évaluer 
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Contexte 

Apprendre à manager en mode projet c’est, pour chaque projet 

 Un objectif 

 Un pilote 

 Des critères d’évaluation, 

 Un échéancier 

 Des décisions correctives à l’issue de l’évaluation 

 

 

 Culture de gestion en mode projet, facteur d’une meilleure 
compréhension des contraintes réciproques 
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Animer une équipe projet 

Les acteurs d’un projet 

 La maîtrise d’ouvrage (MOA) = entité porteuse du projet 
- Définit l’objectif du projet (bénéfices attendus), son calendrier et le budget 

consacré 
- Responsable de l’expression des besoins, du choix de la maîtrise d’œuvre, du 

déroulement des travaux, des arbitrages et décisions nécessaires, de la réception 
et validation des « prestations » réalisées 

 La maîtrise d’œuvre (MOE) 
- Réalise l’ouvrage dans les conditions de délais, de qualité et de coûts fixés 

(contrat possible) 
- Responsable des choix « techniques » inhérents à la réalisation de l’ouvrage = 

souvent le chef de projet 
- L’équipe projet : proposée par le chef de projet et composée de représentants 

des différentes directions et entités de l’organisation (association possible 
d’experts)  

 Autres acteurs 
- Experts, bénéficiaires, ressources (GT…)... 

 

 

La résultat attendu d’un projet est la 
réalisation d’un produit  = ouvrage 
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Animer une équipe projet 

Les instances d’un projet et les principales rencontres 

 Le Comité de Pilotage (CoPil) 

- Lors du lancement du projet, un CoPil, composé de responsables 
organisationnels de la MOA, est nommé afin d’en assurer le suivi 

- Cette structure temporaire et spécifique a pour but de piloter le projet de 
façon autonome 

- Prérogatives  

 Contrôle du respect des objectifs 

 Acte les fins de phases et d’étapes  

 Rend les arbitrages nécessaires au bon déroulement du projet 

 Réunion de lancement et réunions de jalon 

- Responsable des choix « techniques » inhérents à la réalisation de l’ouvrage = 
souvent le chef de projet 

 Groupes de travail 

- Différents formats 

 

 

Autres : comité directeur, 
comité de coordination… 

Permettent de scinder le projet en 
phases clairement identifiée : évitent 
« l’effet tunnel » 



12 décembre 2014 13 

Animer une équipe projet 

Les points de vigilance dans le conduite de projet 

 L’analyse stratégique 

 La sociologie des organisations 

 La négociation 

 Le pilotage 

 La conduite et l’accompagnement du changement 

- Fédérer les acteurs (équipes) autour projets partagé 

 La communication 
 

Ce que le chef de projet attend de l’équipe (projet) est ce que 
l’équipe (projet) attend du chef de projet? 

« Jugement » sur les résultats et la 
manière de les atteindre 
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Animer une équipe projet 

Le rôle du chef de projet consiste à 
 Planifier et organiser la travail de l’équipe 
 Maintenir le cap sur les objectifs du projet 
 Mobiliser les équipes en donnant une vision, du sens, une direction 
 Comprendre les gens et comprendre pourquoi ils agissent ainsi 
 Diriger tout en apprenant et en s’améliorant 

 
 Rôle du chef de projet n’implique pas de nécessairement 

- De savoir répondre à l’ensemble des questions 
- Le monopole des prises de décision 

 Il est recommandé 
- De ne pas « blâmer » les participants du projet  
- De toujours positiver, de toujours motiver 
- De ne pas laisser certains membre de l’équipe sur « le bord de la route » au risque de faire échouer le projet 
- D’analyser de manière pragmatique les raisons d’un échec 

 

Commanditaire et 
Chef de projet 
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Maître d’ouvrage 

• On appelle maître d'ouvrage (parfois maîtrise d'ouvrage, notée MOA) 
l'entité porteuse du besoin, définissant l'objectif du projet, son calendrier et 
le budget consacré à ce projet. Le résultat attendu du projet est la 
réalisation d'un produit, appelé ouvrage.  

• Ainsi, le maître d'ouvrage est responsable de l'expression fonctionnelle des 
besoins mais n'a pas forcément les compétences techniques liées à la 
réalisation de l'ouvrage.  

• Le maître d‘ouvrage a la responsabilité dans le cadre du projet de désigner 
une personne physique chargée du bon déroulement du projet : le chef de 
projet MOA. 
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Maître d’ouvrage délégué 

• Lorsque le maître d'ouvrage ne possède pas l'expérience métier nécessaire 
au pilotage du projet, il peut faire appel à une maîtrise d'ouvrage déléguée 
(dont la gestion de projet est le métier). On parle ainsi d'assistance à 
maîtrise d'ouvrage (notée AMO). 

• La maîtrise d'ouvrage déléguée est chargée de faire l'interface entre le 
maître d'œuvre et le maître d'ouvrage afin d'aider le maître d'ouvrage à 
définir clairement ses besoins et de vérifier auprès du maître d'œuvre si 
l'objectif est techniquement réalisable. 

• La maîtrise d'ouvrage déléguée ne se substitue pas pour autant à la maîtrise 
d'ouvrage et n'a donc pas de responsabilité directe avec le maître d'œuvre.  
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Maître d’œuvre 

• Le maître d'œuvre (ou maîtrise d'œuvre, notée MOE) est l'entité retenue 
par le maître d'ouvrage pour réaliser l'ouvrage, dans les conditions de 
délais, de qualité et de coût fixées par ce dernier conformément à un 
contrat. 

• La maîtrise d'œuvre est donc responsable des choix techniques inhérents à 
la réalisation de l'ouvrage conformément aux exigences de la maîtrise 
d'ouvrage. 

• Le maître d'œuvre a la responsabilité dans le cadre de sa mission de 
désigner une personne physique chargée du bon déroulement du projet : le 
chef de projet MOE. 
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Schéma 
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Communication entre MOA et MOE 

• Pour le bon déroulement du projet, il est nécessaire de définir clairement 
les rôles de chaque entité et d'identifier au sein de la maîtrise d'ouvrage et 
de la maîtrise d'œuvre un représentant. 

• Un groupe projet associant les chefs de projet de la maîtrise d'ouvrage, de 
la maîtrise d'œuvre, ainsi que de la maîtrise d'ouvrage déléguée éventuelle 
doit ainsi se réunir lorsque cela est nécessaire pour résoudre les conflits liés 
aux exigences de la maîtrise d'ouvrage ou à la coordination du projet.  

• Enfin, il est essentiel que la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage aient 
un langage commun et s'entendent sur une méthode de conduite de projet, 
de conduite d'entretiens ou de réunions, etc.  
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Comité de pilotage 

• Lors du lancement du projet, un Comité de Pilotage, composé de 
responsables organisationnels de la maîtrise d'ouvrage, est nommé afin 
d'en assurer le suivi. 

• Un chef de projet de la maîtrise d'ouvrage (directeur de projet) est alors 
désigné et une date prévisionnelle de démarrage du projet est fixée. 

• Le chef de projet est alors chargé de proposer une équipe projet, composée 
de représentants des différentes directions et entités, et éventuellement 
d'associer des experts. 
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Schéma 

Direction, directoire… 

DSI, DIM, Référents,  
Chefs de Pôle,Experts… 
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Rôle du comité de pilotage 

• Le Comité de pilotage, mis en place spécifiquement pour le projet, a pour 
but de piloter le projet de façon autonome, c'est-à-dire en se distinguant 
de la hiérarchie. 

• Le Comité de pilotage rend compte au Comité Directeur des problèmes 
rencontrés au cours du projet lorsqu'une décision de niveau stratégique 
doit être prise au cours du projet. 

• A la fin du projet, le Comité de Pilotage est dissous et le directeur de projet 
retrouve ses attributions originales.  
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« 3C » : cadrer, conduire, conclure  

Le projet peut être découpé de la manière suivante :  

• Phase préparatoire : Cette phase permet de prendre conscience du 
projet, puis d'étudier l'opportunité du projet pour s'assurer que sa mise 
en œuvre sera pertinente et qu'il entre dans la stratégie de l‘hôpital. 

• Phase de réalisation : Il s'agit de la phase opérationnelle de création de 
l'ouvrage. Elle est menée par la maîtrise d'œuvre, en relation avec la 
maîtrise d'ouvrage. Cette phase commence par la réception du cahier des 
charges et se clôture par la livraison de l'ouvrage.  

• Phase de fin de projet : il s'agit de la mise en production de l'ouvrage, 
c'est-à-dire s'assurer que l'ouvrage est conforme aux attentes des 
utilisateurs 
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Rôle du chef de projet 

• Chaque étape fait l'objet d'un livrable et d'une validation. Cela permet de 
maîtriser la conformité des livrables à la définition des besoins ainsi que de 
s'assurer de l'adéquation aux objectifs de coûts et de délai. 

  

• Ces étapes de validation permettent de déceler les non conformités au plus 
tôt et de s'adapter aux nouvelles contraintes dues aux aléas non prévus 
initialement. 

 

• La maîtrise du temps alloué à chaque tâche est primordiale et l'analyse des 
risques est indispensable : au lancement du projet il existe beaucoup 
d'incertitudes, dans la mesure où les caractéristiques ne sont pas encore 
formalisées.  

 

• A chaque étape, il peut être décidé d'arrêter le projet si la maîtrise d'ouvrage 
estime que les objectifs ne pourront pas être tenus.  
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La lettre de mission du chef de projet 

La lettre de mission : 
• engage et protège tout à la fois le chef de projet 
• facilite la communication en rendant le comportement prévisible 
• fixe les « territoires » respectifs 
 
La lettre de mission personnalise : 
• les responsabilités du chef de projet dans le contexte particulier du projet, 
• le positionnement du chef de projet vis-à-vis de ses partenaires, 
• moyens à la disposition du chef de projet, reporting à la Direction … 
 
 Il s’agira bien d’un document «interne » préparé entre le chef de projet et sa 

hiérarchie. 
 

 Elle n’a pas à être divulguée ni en interne à la maîtrise d’ouvrage, et encore 
moins en externe à des fournisseurs. 
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SCHÉMA D’ÉVOLUTION DU SYSTÈME 
D’INFORMATION ET CONTEXTE 
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Projet SI et évolution du SI 

• L’informatique doit être intégrée au maximum dans 
l’entreprise à tous les niveaux (stratégie, processus 
métier, pilotage, etc.) architecture et urbanisation 
du SI 

• Il faut s’assurer que cet ensemble de projets sert 
bien la stratégie d’entreprise   alignement 
stratégique 

• L’informatique est une source de complexité (donc, 
d’inertie)  il faut maîtriser la complexité du SI et de 
son évolution  plan stratégique du SI 

• L’informatique est une source de coûts et de gains  
il faut choisir les bons projets et les piloter dans leur 
ensemble  gestion de portefeuille de projets  

Le SI 
évolue 

grâce à un 
ensemble 

de 
projets, 
mais… 
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La situation concrète dans les ES 
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Au total… 

• Des besoins nombreux et des délais contraints  

    + 

• Des ressources financières et des moyens 
humains rares 

    = 

des projets en concurrence 
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Qu’est-ce que la GPP ? 

La gestion de portefeuille consiste à gérer de façon 

centralisée plusieurs projets et/ou programmes . 

Elle comprend… 

• L’identification 

• La priorisation 

• L’autorisation de lancement 

• Le pilotage et la gestion 

…de tous les programmes, projets et autres activités 

composant le(s) portefeuille(s) et soutenant l’atteinte des 

objectifs stratégiques définis dans le projet 

d’établissement. 

 

Programmes 

Portefeuille 

Projets 

Activités 

Qu’est-ce qu’un projet ? 
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Définition d’un projet : opportunité 

Quels sont les objectifs "métier" opérationnels du projet?  

A quels enjeux stratégiques de l'établissement les objectifs du projet 
concourent-ils? 

Quelles sont les familles d'acteurs qui seront impactées par le projet? 

Freins et difficultés prévisibles à faire le projet  

Principaux risques identifiés à NE PAS faire le projet ? 

Principaux gains qualitatifs attendus par le projet 

Principaux bénéfices quantifiables attendus 

Estimation des coûts globaux du projet (fourchette) 

Estimation de la durée prévisible du projet (fourchette) 
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Activités récurrentes vs. activités projet 

• Objectif : disposer du chiffrage des ressources 
disponibles pour mener à bien les projets 

 

• Modalité : 

– Identifier les activités récurrentes de la DSIO 

– Chiffrer les charges afférentes 

– En déduire les ressources disponibles pour les projets 

 

• Facteurs clés de succès 

– Expliquer aux agents de la DSIO que le suivi des charges 
n’est pas du contrôle d’activité 

– S’appuyer sur un référentiel des activités de la DSIO 
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Définir les différentes étapes des projets et les 
points de vigilance 
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Objectifs 

Aider les Différents acteurs dans la sécurisation et la 

réussite du déploiement de projets SI 

 

 Partager les points de vigilance à anticiper pour optimiser le 

déploiement dans sa durée 

 

 Approfondir les choix de stratégie de déploiement en se posant 

les questions clés et être en mesure de challenger les 

propositions de l’éditeur pour qu’elles soient adaptées à la 

structure et à son organisation 

 

 Aider à la prise de décisions clés du déploiement en tenant 

compte des moyens et des contraintes de l’établissement 
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Pourquoi ? 

 Le déploiement constitue l’étape de vérité, (souvent 

la plus coûteuse et la plus longue) du projet 

 

 Il faut souvent prendre rapidement des décisions 

structurantes 

 

 Le déploiement correspond au passage de 

l’ancienne organisation à la nouvelle  

 

 La maitrise du déploiement (notamment sur les 
délais) est la clé de succès du projet 
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Rappel du cycle de vie des projets SI 
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Trois temps forts du déploiement 

P3 : 

Lancement P6 : Fin 

P1 : 

Planification  

P5 :  

Exploitation 
P4 :  

Mise en œuvre 
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3 



12 décembre 2014 38 

Les phases d’un projet, une affaire de sentiments 
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 Eléments de contexte 
 

 Impacts sur l’organisation 
 

 Séquencement + 
Identification du pilote   
 

 Accompagnement 
• Communication 
• Formation 
• Assistance utilisateurs  
• Gestion incidents 

Pilotage consolidé  : planning, suivi des risques plan d’actions 

 Décisions à prendre 
• Confirmation du 

pilote 
• Conditions de 

lancement du pilote 
• Conditions d’arrêt 
• Durée du pilote 
• Bilan du pilote  

Décisions à prendre: 
•Actualisation du 
scenario de 
déploiement 
•Planning 
•Allocation des 
ressources 

 

L’AVANT DEPLOIEMENT /  
PREPARATION 

PILOTE 
DEPLOIEMENT 
GENERALISE 

1 2 3 

Mise en œuvre de l’accompagnement, actualisation et suivi 

Points de vigilance à traiter sur les 3  phases  
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Eléments de contexte 

 Tous les éléments externes sont-ils connus ?  

• Politique / stratégique 

• Règlementaire,  

• Mutualisation, etc. 

 

 Tous les éléments internes sont-ils connus ?  

• Projets connexes 

• Infrastructure technique 

• Ressources humaines, etc. 

 

 Les contraintes du (des) fournisseur(s) ? 

 

 

 

Livrables nécessaires 
 

• Une note intégrée 
au compte-rendu 
de réunions de 
projet (comité de 
pilotage, comité 
opérationnel, 
comité de suivi, 
etc.) 

     L’AVANT DEPLOIEMENT /  
PREPARATION 

1 
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Impacts sur l’organisation 

 Comment sont gérés les écarts entre ce que vous 
pensiez avoir acheté et ce que vous êtes en train 
d’installer ? 

 

 Comment sont détectés  les écarts entre  
l’organisation existante et l’organisation prévue/ 
cible ? 

 

 Comment les décisions liées à l’organisation 
métiers sont-elles prises et communiquées ? 

 

 Comment les décisions liées à l’organisation 
technique / intégration sont-elles prises et 
communiquées? 

 

 

Livrables nécessaires 
 

• Actualisation des 
procédures / 
processus ? 

     L’AVANT DEPLOIEMENT /  
PREPARATION 

1 
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Impacts sur l’organisation 

 Comment avez-vous organisé la 

coexistence du dossier patient (médical 

/ soignant) papier et informatisé ? 

 

 Comment allez-vous assurer la 

pérennisation des données médicales? 

 

 Les processus ont-ils été revus de 

façon à garantir, pendant la phase de 

cohabitation : 

 La qualité / traçabilité du dossier patient  ? 

 L’accessibilité  au dossier patient complet ? 

 La gestion des droits ? 

 

Livrables nécessaires 
 

• Actualisation des 
procédures / 
processus ? 

 
 
 

     L’AVANT DEPLOIEMENT /  
PREPARATION 

1 
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Impacts sur l’organisation 

 Pour ceux qui sont concernés, 

comment gérez-vous l’information des 

acteurs externes et des partenaires ?  

 

 

 

 

Livrables nécessaires 
 

• Actions de 
communication 

 
 
 

     L’AVANT DEPLOIEMENT /  
PREPARATION 

1 
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Séquencement du déploiement 

 Les réticences métiers et réticences 

individuelles ont-elles été identifiées? 

Quels sont les acteurs prêts à partir / 

ceux qui bloquent ?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Livrables nécessaires 
 

• Plan de 
déploiement 

     L’AVANT DEPLOIEMENT /  
PREPARATION 

1 

Antagonisme 

Synergie 
Implication 

- 4 - 3 - 2 - 1 

4 

3 

2 

1 

Aligné 

Révolté 
 

Engagé 
Déchiré 

Passif 
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Séquencement du déploiement 

(suite) 
 

 Est-ce que ce constat (carte des acteurs) implique 

des conséquences sur le séquencement ? 
 

 Pour optimiser le séquencement du déploiement 

et l’adhésion, avez-vous considéré  : 

• la cohérence métiers des fonctionnalités déployées 

; 

• les parcours du patient les plus fréquents au sein 

de l’établissement / des filières  ; 

• la coexistence de plusieurs outils pour un même 

utilisateur et les redondances entre outils ? 

 

 Quelle est durée maximale du déploiement au-

delà de laquelle le projet présente un risque pour 

l’ES ? 

 

Livrables nécessaires 
 

• Plan de 
déploiement 

     L’AVANT DEPLOIEMENT /  
PREPARATION 

1 
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Identification du pilote 

 Quels critères de choix du pilote avez-

vous définis :   

• Disponibilité et motivation des acteurs  

• Représentativité (permet de mettre en place 

les fonctionnalités et l’organisation type) et 

crédibilité du pilote par rapport au reste de 

l’établissement  

 

 L’étude des spécificités des autres 

services a-t-elle été anticipée ?  

 

 

 

 

Livrables nécessaires 
 

• Validation du COPIL 
et du Directoire ou 
son équivalent et 
CME 

     L’AVANT DEPLOIEMENT /  
PREPARATION 

1 
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Accompagnement  

Organisation générale 

 Est-ce que la répartition des tâches internes / 

externes est définie et sécurisée ? 
 

 Disposez-vous des profils de référents nécessaires 

pour faciliter l’adhésion ?  

 

 Les personnes dédiées  (référents et formateurs) 

sont-elles réellement déchargées de leur activité ? 
 

 

 Les tâches des référents sont-elles identifiées et 

leurs charges évaluées ? 
• Déploiement dans chaque service 

• Appel en hotline et support de proximité / dépannage 

• Complément de formation, rappel ou rattrapage 
 

 Des renforts potentiels ont-ils été identifiés et 

prévus ?  

Livrables nécessaires 
 

• Contribution au 
plan de 
déploiement 

 
 

     L’AVANT DEPLOIEMENT /  
PREPARATION 

1 
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Accompagnement - Formation 

 Quelles sont les mesures prises pour assurer la 

continuité de l’activité pendant les formations ? 

(remplacement, arbitrage, charge/durée de la 

formation, etc.) ? 
 

 Les caractéristiques et contraintes de chaque 

population (travail de nuit…) ont-elles été prises en 

compte ? 
 

 Le calendrier des formations permet-il de réaliser les 

formations au plus près du déploiement ? 
 

 Le dispositif permet-il de prendre en charge les 

personnes qui ont besoin de rappel /complément et 

les nouveaux arrivants ? 
 

 Le relai entre la formation et l’assistance utilisateurs 

est-il assuré ? 

Livrables nécessaires 
 

• Actualisation du 
plan de formation 
 

     L’AVANT DEPLOIEMENT /  
PREPARATION 

1 
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Accompagnement  

Gestion des incidents 

 Existe-il une procédure validée et 

connue de tous pour remonter les 

incidents ? 

 

 Comment circule l’information 

descendante ? (procédure d’évitement, 

mise à disposition des corrections, 

etc.) 

 

 

 

 

Livrables nécessaires 
 

• Procédure  

     L’AVANT DEPLOIEMENT /  
PREPARATION 

1 
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Accompagnement  

Communication ciblée sur le déploiement 

 La communication est-elle suffisante : 

• Tout au long du déploiement et aux jalons clés 

• Par population  

• En fonction des évènements qui surviennent ? 

 Evènements positifs : Fêter les victoires 

 Evènements négatifs : Analyse, bilan et 

adaptation pour la poursuite, gestion des 

déceptions 
 

 

 Avez-vous prévu des visites dans les services 

en cours de pilote puis de déploiement ?  

Livrables nécessaires 
 

• Actualisation du 
plan de 
communication 

     L’AVANT DEPLOIEMENT /  
PREPARATION 

1 
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Décisions à prendre pour le 
lancement du pilote  
 Le service pilote pressenti est-il toujours volontaire ? 

 

 Les conditions de lancement sont-elles vérifiées : 
• Techniques : interfaces, niveau de qualité  (anomalies 

résiduelles) 

• Fonctionnelles : anomalies bloquantes, gestion des droits 

• Personnel : formation et absence 
 

 Anticipation des demandes d’arrêt du pilote : Les 

conditions d’arrêt du pilote sont-elles définies, 

validées et connues de tous ? 
 

 La durée du pilote maximale est-elle définie et 

partagée ? 
 

 Un bilan du pilote est-il prévu et selon quelles 

modalités (indicateurs, statistiques, enquête 

satisfaction, réunion de REX…) ? 

 

 

Livrables nécessaires 
 

• COPIL et Directoire 
ou son équivalent 

PILOTE 2 
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Décision à prendre pour le lancement 
de la phase de déploiement généralisé 

 La méthode de déploiement est-elle 

actualisée et validée suite au pilote et 

connue ? 
 

 Les ressources sont-elles réactualisées 

et allouées pour la durée du 

déploiement ?  
 

 Les ajustements du planning ont-ils fait 

l’objet d’une communication ? 

 

 

Livrables nécessaires 
 

• COPIL et Directoire 
ou son équivalent 
 

• Actualisation du 
plan de 
déploiement 
 

• Actualisation du 
plan de 
communication 

 

DEPLOIEMENT 
GENERALISE 

3 
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UTILISER LES BONS 
OUTILS 
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Outil : diagramme de Gantt 

• Outil permettant de modéliser la planification de tâches 
nécessaires à la réalisation d'un projet. Il s'agit d'un outil 
inventé en 1917 par Henry L. GANTT.  

 

• Etant donné la relative facilité de lecture des diagrammes 
GANTT, cet outil est utilisé par la quasi-totalité des chefs de 
projet dans tous les secteurs, permettant de représenter 
graphiquement l'avancement du projet, mais c'est également 
un bon moyen de communication entre les différents acteurs 
d'un projet.  

 

• Ce type de modélisation est particulièrement facile à mettre en 
œuvre avec un simple tableur mais il existe des outils 
spécialisés dont le plus connu est Microsoft Project. 
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Schéma 
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Le plan d’Assurance Qualité 

 

 

 

Remplacer par le LOGO de l’Etablissement 

 

Etablissement 

Désignation de l’ES 

 

PQP 

Plan Qualité Projet 

Nom du Projet 

 

 

 

 

action qui date signature 

rédaction    

validation    

approbation 
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Des outils au service de la démarche 

A chaque outil un intérêt 
 

 

Processus Questions clés Outils 

Conduire le changement A-t-on une personne qui porte l’initiative de 
changement 

 Agenda 
 RACI 
 Charte projet 

Créer un besoin partagé Quelles sont les raisons pour changer ? 
Sont-elles partagées ? 
Le besoin (la nécessité) de changer est-il (elle) plus 
fort(e) que la résistance à changer ? 

 Plan de communication 
 Les sources de motivation 

Créer une vision A-t-on une vision claire de l’objectif à atteindre ?  
Celui-ci est-il motivant ? 

 Slogan, phrase brève décrivant la 
situation cible 

Mobiliser l’engagement Les parties prenantes sont-elles engagées à l’atteinte 
des objectifs ? 

 Analyse des parties prenantes 

Leviers pour changer A-t-on adapté les systèmes et pratiques au 
changement ? 

 Organisation 
 Processus 
 Rôles et responsabilités 

Suivre la progression Quels indicateurs avons-nous pour suivre la 
progression de nos efforts ? 

 Indicateurs SMART 
 Management visuel 

Pérenniser le changement Est-ce qu’on institutionnalise les changements dans 
les systèmes ? 

 Intégration des changements dans 
les us et coutumes 

 Leçons apprises 
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Des outils au service de la démarche 

Rédiger une charte projet 
 Document clé à établir en début de projet. Elle constitue une véritable feuille de 

route (6 points) pour la conduite des travaux rédigée en 2 temps1. 

 
1 Rédaction d’une proposition de charte par l’équipe projet puis enrichissement par le site pilote avant validation 

 Quel est le contexte, que se passe t-il ? 
 Qu’est ce qui fonctionne et ne fonctionne pas ? 
 Quel est l’impact pour les patients 
 Depuis quand le problème existe ? 
 Où le problème se produit-il ? 
 A quelle fréquence le problème apparait-il ? 
 Quelle est son ampleur ? 

Situation actuelle  

 Pourquoi fait-on le projet ? 
 Quels sont le bénéfices quantitatifs et qualitatifs attendus ? 

 Pour les patients 
 Pour l’établissement et ses agents en terme de qualité 

de service, d’efficacité et d’efficience des processus 
 

Objectifs  

 Quels sont nos cibles (FIPEP) et nos objectifs d’amélioration (par 
rapport autres services, 70% de la meilleure performance de 
l’établissement, références nationales…) ? 
 Comment le succès sera-t-il mesuré ? Quel paramètre spécifique 

sera mesuré ? 
 Quelles mesures de performance clés (x) permettent d’apprécier 

l’atteinte des objectifs d’amélioration du projet (y) 

Mesure ou indicateurs  

 Quelles sont les limites du projet (début et fin processus)? 
Utiliser la règles des 80/20 pour concentrer les efforts 
 Quelles entités sont concernées par le projet ? 
 Quel est le périmètre géographique du projet ? 
 Quels sous-processus sont éventuellement inclus ? 
 Qu’est ce qui n’entre PAS dans le cadre du projet ? Quest. 

annexes… 

Périmètre du projet 

 Période relativement courte (3 à 4 mois) entre état des lieux et 
évaluation 
 Mise en évidence des jalons de début et de fin de chaque phase 

Planification prévisionnelle 

 Quelles entités doivent être associées dans la conduite du 
projet ? 
 Équipe d’appui (chef de projet…) et Équipe du site pilote 
 Quelle implication en termes de temps dédiés et rôles ? 

Equipe projet 
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Des outils au service de la démarche 

Caractéristiques d’un bon calendrier de projet 
 

Structuration des 
activités 

 Dénomination précise de chaque activité 
 Non recoupement des activités les unes avec les autres 
 Attribution de chaque activité à un responsable unique 

Planification 
pratiques 

 Durée d’activité réaliste 
 Niveau de planification suffisamment précis pour éviter « l’effet 

tunnel » 
 Identification du chemin critique 

Identification des 
jalons clés 

 Identification des jalons clés 
 Faire apparaître les résultats devant être atteints à chaque étape 

(livrables) 
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Des outils au service de la démarche 

Organiser et planifier le projet 
 Le chef de projet est responsable de la tenue du calendrier du projet 

 
1 Un calendrier projet doit être réalisé par site 
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Des outils au service de la démarche 

Que faire pour organiser les actions cibles ? 
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Des outils au service de la démarche 

La matrice de priorisation pour faire des choix 
 

 

Impact 

Fa
is

ab
ili

té
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Des outils au service de la démarche 

Décider qui est responsable de quoi ? 
 S’assurer de l’engagement de tous et de leur engagement dans le réussite du 

projet 

 Utiliser le modèle RACI sous forme de tableau 

- R = Responsables (ont la responsabilité ultime du projet) 

- A = Acteurs (exécutent les tâches) 

- C = Consultés (doivent être consultés avant) 

-  I = Informés (doivent être informés après) 

AVANTAGES 

 Approche simple et cohérente 

 Définit les priorité au bon endroit 

 Elimine les exécutions inutiles 

 Expose « au grand jour » les contradictions 

 Elimine les malentendus possibles sur les rôles et 
les responsabilités 

 Améliore la planification et la gestion par la 
création de liens de communication 

1 seul R par 
activité 
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Des outils au service de la démarche 

Communiquer sur le projet 
 Exemple de plan de communication 
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Des outils au service de la démarche 

Le rapport flash comme outil de pilotage du projet 
 Le chef de projet est en charge de ce rapport 

 Le rapport flash permet de synthétiser l’état global du projet 

- Suivi des avancements 

- Synthèse des actions réalisées 

-  Problèmes rencontrés 

- Actions correctives 

 

 

 

 

 Très bon outil visuel à présenter chaque semaine aux membres de l’équipe projet 

- Ce rapport est collaboratif et synthétise l’ensemble des apports des 
collaborateurs (vision globale / éléments principaux)  

Exemple de rapport flash 
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Des outils au service de la démarche 

Le tableau de bord 
 Le tableau de bord permet un suivi global de l’ensemble des sous projets en 

cours. Il est la synthèse des rapports flashs. 

- Utilisé au cours des points d’équipe afin de visualiser de manière rapide les 
différents statuts des projets 

Statut parfois 
difficile à 
quantifier si 
cible qualitative 
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Des outils au service de la démarche 

L’utilité de la fiche projet 
 

 

Ne pas oublier 
 Les partenaires 
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Outils d’autoévaluation de fin de projet 

Outil Excel d’autoévaluation de fin de projet 

 Objectifs :  

- Valider si le projet est ou non terminé 

- Vérifier l’atteinte des objectifs fonctionnels, 
techniques, organisationnels / métier, conduite du 
changement et contractuel du projet 

 

 Quand l’utiliser ?  

- Quand vous souhaitez savoir si votre projet est 
terminé (service pilote ou déploiement généralisé) 

- Afin de préparer le bilan de projet 

 

 Où le trouver :  

- Outil Excel autoportant à télécharger sur : 
www.anap.fr. 

Guide de bilan de projet 

 Objectifs :  

- Réaliser de manière collaborative un bilan du projet 

- Réaliser un bilan du management du projet afin d’en 
tirer des leçons utiles pour les projets à venir 

- Analyser et qualifier les difficultés rencontrées durant 
le projet, et déterminer si elles ont été ou non 
maîtrisées (via une analyse des risques) 

- Centrer le bilan de projet sur les améliorations qui 
relèvent de la responsabilité de l’établissement 
 

 Quand l’utiliser ?  

- Une fois le projet terminé - validation préalable via 
l’outil d’autoévaluation de fin de projet 

- Le Comité de pilotage décide de l’opportunité de 
réaliser le bilan de projet et du délai adéquat après la 
fin de projet. Il est toutefois recommandé de réaliser 
cette démarche « à froid », c’est-à-dire quelques mois 
après que le projet ait été déclaré terminé 
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Les risques  

 
 • Les risques représentent la possibilité qu’un 

projet ne s’exécute pas conformément aux 
prévisions de date, de coût ou d’expression 
des besoins et peuvent conduire au non 
respect des objectifs. 
 

• Les risques peuvent être  
- Récurrents 
- Ponctuels 

D
EF

IN
IT

IO
N
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Trois raisons de gérer les risques 

 
 

• Anticiper les difficultés pour mieux les surmonter 
 

• Partager la responsabilité du projet avec l’ensemble des 
décideurs concernés 
 

• Ajuster le pilotage du projet au fur et à mesure des 
évolutions de son environnement 

 

C’est se mettre en situation de gérer les 
incertitudes plutôt que de les subir 
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Démarche progressive et itérative tout au 

long de la vie du projet  

A
n

al
ys

e 

• Identifier de 
manière la plus 
exhaustive possible 
tous les évènements 
générateurs de 
risque pour le projet 
=> brainstorming, 
Retour d’expérience 

• Analyser ces 
éléments et les 
qualifier selon leur 
impact et leur 
probabilité 

 

R
éd

u
ct

io
n

 • Décider des 
actions 
préventives à 
engager en tenant 
compte  du coût de 
leur mise en œuvre 
par rapport au coût 
de la conséquence 
du risque 

Su
iv

i •     Suivre l’évolution 
de la qualification du 
risque (probabilité, 
impact) 

• Contrôler la 
pertinence des 
actions préventives 
engagées 

• Ajouter les 
nouveaux  risques ou 
supprimer  ceux qui 
ne sont plus 
pertinents 

A chaque étape, il est indispensable de mobiliser l’ensemble des acteurs 
concernés par le projet (aux niveaux stratégique, technique, métiers, projet…) 



12 décembre 2014 72 

A
n

al
ys

e 

 

R
é

d
u

ct
io

n 

 Su
iv

i 

 
L’Analyse 

Date de l’analyse : XX/XX/XXXX 

Nature Risque Impact 
(I) 

Probabilité 
(P) 

Criticité 
(I*P) 

• Recenser 
 

• Analyser au regard 
de l’actualité du 
projet ( date 
importante) 
 

• Hiérarchiser 
 

• Formaliser un 
tableau de synthèse 
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Comment qualifier les risques ?  

Partir des fondamentaux ! 

Probabilité 

Impact  

Criticité = Probabilité (ou Occurrence) X Impact (ou Gravité) 

La criticité s’évalue en 4 niveaux : 
Risque acceptable  

• Analyse régulière 

Risque significatif 
• Analyse  + traitement 

Risque critique 
• Analyse  + traitement  
• Scenarios de rechange 

Risque inacceptable 
• Traitement pour élimination 
• Cause de No Go   
• Ne pas démarrer ou continuer le projet 

Zone 4 

Inacceptable 

Zone 3 

Critique 

Zone 2 

Significatif 

Zone 1 

Acceptable 

A
n

al
ys

e 

 

R
é

d
u

ct
io

n 

 Su
iv

i 
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Comment qualifier les risques ?  

Adopter une nomenclature qui vous parle ! 

• La probabilité : 
1 : faible / rare 
2 : moyen / occasionnel 
3 : fort / fréquent 
4 : très fort / certain 
 
 

• La criticité : 
1 : acceptable / Ne nécessitant pas d’action à court terme 
2 : significatif / Nécessitant une action à faible coût et de courte durée 

activable par le chef de projet 
3 :  critique / Nécessitant une action au coût et à la durée significatifs 

qui implique l’accord du directeur de projet  
4 : inacceptable / Nécessitant une action qui dépasse le cadre du projet 

impliquant l’accord du Directoire ou comité de direction 

A
n

al
ys

e 

 

R
é

d
u

ct
io

n 

 Su
iv

i 

 

L’impact : 
1 : mineur / insignifiant 

2 : moyen / Sans gravité sur le projet  

3 : important / Conséquence 

significative sur le projet 

4 : bloquant / Conséquence lourde 

qui dépasse le projet  
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A
n

al
ys

e
 

 

R
éd

u
ct

io
n

 

 Su
iv

i 

 La réduction 

 
• Sur la base de l’analyse (étape 1),  

 
 Identifier les risques pour lesquels une action de 

réduction est nécessaire (niveau de risque le + élevé) 
 

 Définir les actions de réduction pertinente 

 Consulter les interlocuteurs pertinents (élargir au-
delà de l’équipe projet si nécessaire) 

 Définir les actions, acteurs et échéances 

 Formaliser (en complément de l’étape 1) 
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Formalisation du plan d’actions 

  
 

Date de l’analyse : XX/XX/XXXX 

Nature Risque Impact 
(I) 

Probabilité 
(P) 

Criticité 
(I*P) 

Action de maitrise / 
réduction 

Echéance Porteur 

Etape 1  

A
n

al
ys

e
 

 

R
éd

u
ct

io
n

 

 Su
iv

i 
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A
n

al
ys

e 

 

R
é

d
u

ct
io

n 

 Su
iv

i 

 
Le suivi 

 
• Mettre en place un suivi régulier, permettant de : 

 
 Compléter si nécessaire la liste des risques identifiés 

 Actualiser l’évaluation de leur criticité 

 Suivre la réalisation des actions de réduction 

 Procéder à une analyse dynamique : 

 Risque réduit 

 Risque accru 
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Outil de suivi unique 

  
 

Nature Risque Impact 
(I) 

Probabilité 
(P) 

Criticité 
(I*P) 

Action de maitrise 
/ réduction 

Echéance Porteur 

x x 
 

x 

x x 

ANALYSE REDUCTION 

SUIVI 

1 2 3 4 

A
n

al
ys

e 

 

R
é

d
u

ct
io

n 

 Su
iv

i 
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Bon usage du tableau des risques 

Le tableau des risques doit être 

• tenu à jour par le chef de projet avec un suivi des 

actions approprié et intégré au plan d’actions projet 

• partagé lors des réunions de suivi du projet 

• La nature des risques permet de n’aborder que les risques 

qui concernent l’auditoire en présence 

• communiqué avec l’ordre du jour, suffisamment en 

amont de la réunion afin de permettre aux acteurs de 

se l’approprier 

• mis à jour à l’issue de la réunion et diffusé avec le 

compte-rendu de la réunion. 

 

 
A

n
al

ys
e 

 

R
é

d
u
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n 

 Su
iv

i 

 



12 décembre 2014 80 

Des itérations à articuler avec le 

cycle de vie d’un projet  
Cliquer sur l'icône du 

document VERT 

duquel vous souhaitez 

obtenir un modèle

Cahier des 

Vérifications

P3 : Lancement

Marché

P6 : Fin

P1 : 
Planification 

Piloter : manager le projet et conduire le changement 

P5 : ExploitationP4 : Mise en œuvreP2 : Acquisition

P
a

ra
m

é
tr

e
r

D
é

p
lo

y
e

r

Appel 

d’offres

Cahier des 

Charges

S
p

é
c

if
ie

r

S
é

le
c

ti
o

n
n

e
r

C
a

d
re

r 
le

 p
ro

je
t

Bilan

D
é

m
a

rr
e

r

Te
st

e
r

In
st

a
ll
e

r 

C
o

n
tr

a
c

tu
a

lis
e

r

Actuallisation

P0 : Avant 

Projet

DSP

?

Évaluer

Étude 
d’opportunité: 
stratégie,
valeur ajoutée
financement.

PQP

jalons financiers 

Note de

cadrage

MOM VA VSR

P
il
o

te

M
e

su
re

r 
q

u
a

li
té

 

e
t 
p

e
rf

o
rm

a
n

c
e

s

C
lô

tu
re

r

Plan 

déploiement

Directoire
cadrage

CoPil
choix

CoPil
lancement

CoPil
déploiement

CoPil
de fin

environ 

€.35% 

environ 

€.30% 
environ 

€.35% 

Dossier suivi 

projet

Tableau de 

bord DG

Suivi du 

budget

A
n

al
ys

e 

 

R
é

d
u
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i 
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Ce qu’il faut retenir  
 

• La gestion des risques permet d’anticiper les difficultés  
 

• La gestion des risques se fait en trois étapes itératives  

1. L’analyse : identification la plus exhaustive possible des 

risques et pondération 

2. La réduction : définition et mise en œuvre du plan d’actions de 

réduction des risques avec intégration au plan 

d’actions du projet  
3. Le suivi : mise à jour du tableau de suivi pour identifier les 

nouveaux risques, requalifier les risques déjà identifiés et faire 

le point sur le plan d’actions 
 

• Il est nécessaire de partager ce suivi avec l’ensemble 

des acteurs concernés par le projet. 
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8 familles de risques identifiées 

Risques 
fonctionnels 

Risques 
techniques 

Risques juridiques 
Risques relatifs 
aux  prestations 

externes 

Risques  

Management / 
Organisation 

Risques 
économiques 

Risques 
méthodologiques 

Risques 
Stratégiques 
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Risques stratégiques 

Risque Exemple d’action de maitrise / réduction 

Absence d’appropriation du projet par 
l’établissement 

Présentation du projet et de ses enjeux aux 
instances de l’établissement : Directoire ou son 
équivalent, CME 
Recours au sponsor du projet 
Alignement du projet sur la stratégie de 
l’établissement 

Collision avec des projets prioritaires connexes Identification des sujets connexes 
Mise en place d’un pilotage partagé 
Mise en place d’une gestion de portefeuille de 
projets 

Réorientation stratégique / réorganisation 
territoriale 

Evaluer les impacts de ces changements de 
contexte sur la stratégie de l’établissement et 
ensuite sur le SDSI et le projet  
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Risques de management / organisationnels (1) 

Risque Exemple d’action de maitrise / réduction 

Compétences de l'équipe insuffisantes Structuration de l'équipe 
Redistribution des rôles 
Renforcement de l'encadrement 
Formation, entraide, motivation 

Turn over de l'équipe très important Redistribution des rôles 
Formation, entraide, motivation 
Période de recouvrement 
Assistance externe 
Formalisation / capitalisation  

Absence de motivation des équipes  Redistribution des rôles 
Responsabilisation 
Formation 

Disponibilité du personnel médical  et soignant  
insuffisante 

Arbitrage sur les priorités internes 
Mutualisation des référents métiers avec 
d’autres ES menant des projets comparables 
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Risques de management / organisationnels (2) 

Risque Exemple d’action de maitrise / réduction 

Attitude hostile des futurs utilisateurs Implication de la direction  
Organisation de groupes de travail d'utilisateurs 
pour valider les spécifications, une maquette… 
Création d'un comité des utilisateurs 
Communication 
Formation 

Organisation des structures internes de 
l’organisme profondément modifiées 

Communication 
Formation fonctionnelle des utilisateurs 
Assistance aux utilisateurs 

Utilisateurs finaux non impliqués Organisation de groupes de travail pour valider 
les spécifications, une maquette… 
Création d'un comité des utilisateurs 
Communication 
Choix de sites pilotes 
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Risques méthodologiques (1) 

Risque Exemple d’action de maitrise / réduction 

Prévisions optimistes, ressources et budgets 
sous-estimés 

Recoupement de plusieurs estimations détaillées 
des charges, coûts et plannings 
Réévaluation des demandes 
Développement incrémental  
Réutilisation de logiciels  

Délais tendus, trop ambitieux Planification détaillée de tout le projet 
Identification du chemin critique 
Suivi hebdomadaire de l'avancement 

Projet de taille excessive Création de sous-projets avec responsables 
Déploiement par étapes  
Calcul des retours sur investissement, analyse de 
la valeur (enjeux des fonctions) 

Budget serré Suivi régulier des dépenses et des coûts internes  

Modifications fréquentes demandées pendant 
le développement 

Seuil d'acceptation des changements au regard 
des objectifs de coûts et délais du projet  
Gestion de lots 
Report des modifications en fin de projet 
Gestion de versions 
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Risques méthodologiques (2) 

Risque Exemple d’action de maitrise / réduction 

AMOA non présente Analyse des besoins d’allocation de moyens 
Rédaction d’un PAQ 
Réunions de suivi hebdomadaires 

Perfectionnisme  Examen critique des spécifications 
Maquettage 
Calcul des retours sur investissement, analyse de 
la valeur (enjeux des fonctions) 

Dépendance d'autres adaptations  du système 
d'information 

Réunions de coordination 
Synchronisation pour la diffusion 
Plate-forme de test dédiée 
Réception commune 

Suivi insuffisant ne permettant pas de détecter 
des dérives 

Réunions de suivi hebdomadaires 
Planning détaillé et tableau de bord 
Indicateurs clés 

Flou dans la répartition des rôles et 
responsabilités 

Rédaction d’un PAQ 
Mise en place d’un suivi des actions  
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Risque Exemple d’action de maitrise / réduction 

Désynchronisation des plannings (sous projets 
d’un même projet ou projet mutualisé entre 
établissements) 

Identification d’un référent au niveau supérieur 
du projet (projet composé de sous projets ou 
projet mutualisé) 
Mise en place d’un outil de suivi des plannings 
commun 
Instance de pilotage globale du projet 

Evolution des stratégies d’établissement 
divergente 

Estimation des impacts sur le projet 
Mise à jour de la note de cadrage avec validation 
de chaque établissement, du PQP et information 
des instances pour action 

Résistance/choc culturel entre établissements Implication des directions 
Soutien du sponsor et identification de 
« facilitateurs » au sein de chaque établissement 
Identification de sujets de partage  
Communication (notamment sur les gains de la 
mutualisation) 
Mixité des groupes de travail  

Risques méthodologiques (3) 
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Risque Exemple d’action de maitrise / réduction 

Circuit de décision non défini / pas d’arbitrage 
mutualisé 

Note de cadrage 
Plan Qualité Projet 

Domaine de mutualisation surestimé Identifier les sujets mutualisables et les gains 
potentiels 

Risques méthodologiques (4) 
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Risques économiques 

Risque Exemple d’action de maitrise / réduction 

Disponibilité des budgets non garantie Inclusion du projet dans le SDSI de 
l’établissement 
Validation des priorités par les instances 

Budget projet insuffisant Recoupement de plusieurs estimations détaillées 
des charges, coûts et plannings pour calibrer le 
budget 
Capitalisation sur les projets précédents  
Informer les instances officiellement  

Dé-financement du projet Inclusion du projet dans le SDSI de 
l’établissement 
Calcul du retour sur investissement, analyse de la 
valeur des fonctions 
Présentation du projet et de ses enjeux aux 
instances de l’établissement  
Recours au sponsor du projet 
Alignement du projet sur la stratégie de 
l’établissement avec réajustement du projet  



12 décembre 2014 91 

Risques fonctionnels (1) 

Risque Exemple d’action de maitrise / réduction 

Cahier des charges fonctionnel incomplet 
 

Développement incrémental 
Formation des concepteurs 
Création de groupes de travail d'utilisateurs qui 
valident régulièrement des maquettes 
Revue du cahier des charges 

Produit final ne correspondant pas 
aux attentes des utilisateurs 
 

Analyse du travail (démarche d'ergonomie) : 
organisation, 
missions… 
Identification des écarts avec l’attendu  
(adéquation processus /fonctions)  
Reprise du produit avec des groupes de travail 
d'utilisateurs qui valident régulièrement des 
maquettes 
Pour les prochains projets : Rédaction anticipée 
des tests de réception ou des manuels 
utilisateurs 
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Risques fonctionnels (2) 

Risque Exemple d’action de maitrise / réduction 

Interfaces utilisateurs non adaptées Analyse du travail (démarche d'ergonomie) : 
prise en compte de l'utilisateur (fonction, 
comportement, charge de travail) 
Production de règles d'ergonomie 
Maquettage et évaluation ergonomique 

Incompréhension des spécifications Rencontre d'utilisateurs 
Maquettage 

Perte des données lors du 
changement de système 

Développement d'un outil d'analyse des bases 
Sauvegardes préalables- Plan de reprise d’activité 
PRA –Plan de Continuité de l’activité PCA 
Plan de reprise des données 
Organisation de sites pilotes 

Anomalies de fonctionnement Renforcement de la démarche de test 
Organisation de sites pilotes 
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Risques techniques (1) 

Risque Exemple d’action de maitrise / réduction 

Temps de réponse insatisfaisants Simulation, essais comparatifs 
Modélisation, prototypage 
Observation en sites pilotes et en formation 
Instrumentation, réglages 
Suivi de tableaux de bord 

Blocage sur les limites 
technologiques des plates-formes 
 

Analyse technique 
Vérification à priori des performances 
Analyse des coûts 
Enquête sur les configurations 

Instabilité de l'environnement Recensement des bugs connus et priorisation 
Choix de versions des logiciels 
Recommandations de configuration 
Accord avec les constructeurs/éditeurs 
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Risques techniques (2) 

Risque Exemple d’action de maitrise / réduction 

Interfaces avec d'autres 
systèmes nombreuses ou 
complexes 
 

Spécifications détaillées des interfaces 
Réunions de coordination 
Plate-forme de test dédiée 
Réception commune 
Observation en sites pilotes et en début 
d'exploitation 

Sous-dimensionnement volontaire des 
équipements techniques par le  fournisseur 
pour diminuer l’enveloppe budgétaire 
 

Etude et spécification des besoins en réunion de 
cadrage 
Contenu du contrat 
Réunions de suivi hebdomadaire 
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Risques juridiques 

Risque Exemple d’action de maitrise / réduction 

Non identification ou identification incomplète 
des obligations légales 

Appel à un professionnel pour assurer la 
réversibilité des engagements vis-à-vis des 
prestataires 
Etat des lieux des obligations légales existantes 
de l’établissement 

Mauvaise gestion de la relation contractuelle Formalisation de la relation contractuelle 
(contrat) 
Formalisation des différentes étapes (MOM, VA, 
VSR 

Non information ou non acceptation des 
autorités juridiques (CNIL) 

Appréhension des aspects juridiques dès le 
cadrage du projet 

Impossibilité de réversibilité Appel à un professionnel pour assurer la 
réversibilité des engagements vis-à-vis des 
prestataires 

Non respect du droit du travail (informations 
des instances représentatives) 

Appréhension des aspects juridiques dès le 
cadrage du projet 
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Risques de prestation externe 

Risque Exemple d’action de maitrise / réduction 

Dépendance de la sous-traitance  
 

Définition des engagements sur la qualité  de 
service et inscription au contrat  
Contenu du contrat 
Plan Qualité Projet 
Suivi des réalisations sous-traitées 
Livraisons intermédiaires 
Audit qualité 

Fournitures externes défaillantes Mise en concurrence 
Contrôle des références 
Analyse de compatibilité 
Tests de réception 

Travaux sous-traités défaillants 
 

Contrôle des références 
Audit de qualification 

Mauvaise définition et mauvais suivi des 
prestations externes 

Cadrage du besoin 
Réunions de suivi hebdomadaires 
Planning détaillé et tableau de bord 
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Modèles ANAP 

• Tableau d’analyse des risques 

 

 

 

 

• Tableau de qualification des causes 

 

 

 

 

• Tableau de synthèse des actions à mettre en place 
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Autre exemple  


