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Avant-propos
Rôle du Cercle des Entreprises du PMI-France et liens vis-à-vis du PMI

Le cercle des Entreprises est une initiative lancée en 2011 par le Chapître Paris Ile-de-France du
PMI qui se réunit à travers différentes commissions thématiques dont le but premier est de
produire un Livre Blanc par an sur un thème spécifique, lié au management de projet.
Son objectif est de favoriser l'échange de bonnes pratiques, entre entreprises, autour de la
gestion de projet, à travers des ateliers participatifs et des travaux en groupe entre
professionnels du management de projet.
Il est organisé, financé et animé par des volontaires du PMI France (initialement le chapître Paris
Ile-de-France) ayant une bonne connaissance des référentiels et certifications du PMI.
En conséquence, les travaux du Cercle des Entreprises s'appuieront naturellement sur les
référentiels et certifications du PMI mais sans exclusivité. Ainsi, ils pourront également s'inspirer
d'autres sources jugées pertinentes par les membres des commissions du Cercle.
Ce cercle n'est pas un organisme "officiellement" habilité à définir et distribuer des standards ou
des normes et en aucun cas au nom du PMI.
Les livres blancs produits par les commissions du Cercle des Entreprises sont, avant tout, un
retour d'expérience formalisé en commun, par des professionnels du management de projet, en
activité dans de grandes entreprises.
Ces Livres Blancs ne prétendent pas avoir une portée universelle ou devoir être érigés en
standard. Ils doivent être pris comme une contribution, si possible pertinente, de leurs auteurs
à un Corpus de Connaissance Général du Management de Projet, une pierre de plus à apporter
à un édifice commun.
Dans cette optique, le PMI-France étudie la possibilité de faire remonter officiellement ces Livres
Blancs au PMI comme apport potentiel aux référentiels produits et publiés par le PMI.
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1 INTRODUCTION.
1.1 CONSTAT PARTICULIER, LES PROJETS SONT ENCORE TROP SOUVENT DES ECHECS
…
« Désolé pour les travaux, demain sera plus beau !! » était le
slogan affiché sur des panneaux abritant la rénovation d’un étage
dans un grand magasin.
C’est globalement l’ambition de tous les projets que de promettre
un avenir radieux. Qu’est-ce qu’un projet, si ce n’est la promesse
de lendemains qui chantent ?
Malheureusement et malgré une professionnalisation indéniable du
management de projet, le résultat n’est pas toujours au rendez-vous et les projets sont
encore trop souvent des échecs.
Dans le même temps, qualifier un projet de succès ou d’échec n’est pas forcément simple.
Une partie non négligeable des projets sont des demi-succès ou des demi-échecs.
-

Le projet s’est déroulé correctement avec éventuellement un dérapage acceptable. En
définitive nous avons bien fait le projet.
Maintenant était-ce le bon projet ? Le métier est-il satisfait du périmètre du projet ?
Retire-t-on de ce projet les bénéfices attendus ?
Est-ce que nous disposons grâce à ce projet des services nécessaires pour mener à
bien les opérations demandées ?

-

1.2 LE PROJET COMME VECTEUR DE CHANGEMENT PROFITABLE
1.2.1

Rappel de la définition d’un projet

« Un projet est un effort temporaire exercé dans le but de créer un produit, un service ou un
résultat unique.
La nature temporaire des projets implique que le projet a un commencement et une fin
déterminés. » (Dates de début et de fin formelles)
« La fin est atteinte lorsque les objectifs du projet ont été satisfaits, ou lorsque le projet est
arrêté parce que ses objectifs ne seront pas ou ne pourront pas être atteints, ou lorsque le
projet n’est plus utile. »
« Un projet peut également être interrompu si le client souhaite y mettre fin. »
Source Guide PMBoK®, cinquième édition

Le projet va nous aider à coordonner et piloter les activités qui permettront de créer le
produit ou le service. Le chapître 3 précisera les méthodes et bonnes pratiques nécessaires à
la réalisation des livrables du projet.

1.2.2

Différents cycles de vie

Un projet peut adopter plusieurs cycles de vie :
Cycles de vie prédictifs : Cascade "waterfall", cycle en V, basé sur le calcul du chemin
critique lié à un objectif initial. Implication du client en début et fin du projet.
Source Guide PMBoK®, cinquième édition
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Cycle en V
Cycles de vie itératifs et incrémentiels : Processus Unifié, cycle en V court, avec
émergence de la notion d’itération.
Source Guide PMBoK®, cinquième édition

Cycles de vie adaptatifs : Méthodes agiles, cycle en V court, releases et itérations
normalisées liés à un objectif qui s’élabore progressivement. Le client est consulté à chaque
itération.
Source Guide PMBoK®, cinquième édition
Selon les contraintes de demandes d'évolution des clients, de la volatilité du marché en
termes d'offre et les innovations technologiques, il est souvent nécessaire de mixer les
différents cycles de vies de projet sur les mêmes plannings et garder la capacité de délivrer
de plus en plus rapidement la valeur métier attendue.

1.3 LES METHODES ET LES PROCESSUS
Dans les entreprises, il y a souvent des confusions entre une méthode et les processus. Le
constat, les méthodes "Continuous Delivery", "Agile", "Devops", gestion du changement,
"lean six sigma" se substituent souvent, à tort, dans la culture d’entreprise aux processus
d'exploitation. Dans certains cas extrêmes, il est demandé de faire abstraction des processus
d'exploitation.
Revoyons rapidement ce qui est entendu autour de ces 2 concepts :
-

La méthode : Ensemble de démarches raisonnées, suivies pour parvenir à un but
(Méthode de travail)
Le processus : Suite ordonnée d’opérations aboutissant à un résultat.

Note : La définition du processus biologique se trouve être plus proche dans la pratique à des
utilisations informatiques : Ensemble de phénomènes, conçu comme actif et organisé dans le
temps.
Propriété du Chapitre
PMI-France

Page 6 sur 51

Version 1.7 – Février 2017

Comment réconcilier les besoins, les projets avec la
Garantie des services délivrés ?

Cercle des
Entreprises

Un grand nombre de méthodes possèdent leurs propres outils (processus) qui doivent être
utilisées dans une séquence pré-déterminée. Le résultat escompté est utilisé pour traiter des
particularités dans ces méthodes.
Dans quelques méthodes (bonne pratiques, guides), un cycle de vie peut être identifié et
certain processus deviennent des outils de la stratégie, de la conception, du développement
ou des exploitants. Ce cycle de vie contraint le traitement de livrables dans le temps, venant
d’autres processus dans un ordre pré-établi. Aucune méthode n’est complète. Certaines sont
plus fortes sur les parties de la stratégie, d’autres sur la conception …
A noter : La partie stratégique et la déclinaison d’une stratégie est bien outillée dans les méthodes
commerciales et marketing.
Il y a des surenchères sur les méthodes et les processus, afin d’obtenir plus de flexibilité ou de
rentabilité. La question dans ce livre blanc n’est pas de complexifier l’existant mais au contraire, de
livrer un guide de lecture simplifié, pour les acteurs de la stratégie, de la conception et des
exploitants.

1.4 LE CYCLE DE VIE GLOBAL D’UN PROJET ET D’UN PRODUIT
Qu’est-ce qu’un projet et quelle est sa finalité ?
Comme évoqué précédemment, un projet est avant tout un changement profitable. C’est à
dire qu’il a pour ambition de fournir dans un futur proche un produit ou un service unique qui
améliore la situation actuelle de l’entreprise et qui lui procure des bénéfices
opérationnels.

Ce schéma, tiré du PMBoK, montre les liens entre Projet et Produit, le Projet pilotant l’élaboration
du Produit.

1.4.1

Business

Le Métier définit sa stratégie en se basant sur une idée spécifique, décide de lancer un
projet permettant de passer de l’Idée à un Produit opérationnel.

1.4.2

Projet

Le projet a son propre cycle de vie et permettra donc de construire le futur produit
opérationnel. Il sera élaboré en étroite collaboration avec les opérationnels de la société afin
de répondre à leurs besoins. C’est ce qu’on appelle communément le Build.

1.4.3

Opérations (Vision utilisateur et vision IT)

A la fin de projet, le produit sera déployé en Opération pour devenir, en conséquence,
opérationnel. C’est qu’on appelle le Run.
Par la suite, et en fonction des besoins métiers, on pourra décider de faire une mise à niveau
du produit en production. Dans ce cas, il sera nécessaire de procéder à un nouveau projet.
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1.5 NOTRE CIBLE : LES ACTEURS METIER, PROJET ET OPERATION
Nous avons cherché à écrire ce livre blanc en premier lieu pour notre cible classique qui est
les membres du PMI et plus globalement toutes les personnes intéressées par le
management de projet.
Mais notre ambition va bien au-delà puisque nous cherchons à sensibiliser depuis les
analystes métier et autres représentants métier jusqu’aux responsables d’exploitation et les
responsables des Services IT.
Finalement si nous réussissons à toucher le management intermédiaire de nos entreprises et
à faire passer une partie de nos messages, nous aurons le sentiment du devoir accompli.

1.6 NOTRE OBJECTIF, AMELIORER LES CHANCES DE SUCCES DE NOS PROJETS
Notre objectif à travers ce Livre Blanc est de réconcilier les besoins, les projets avec la
garantie des services délivrés. En résumé, nous cherchons à déterminer les moyens à mettre
en oeuvre pour renforcer les chances de succès de nos projets.
Nous souhaitons dans ce livre blanc nous concentrer sur trois causes bien spécifiques :
-

Le manque d’alignement métier,
La mauvaise livraison d’un produit fini qui ne répond pas complètement aux besoins
métiers,
Le manque de précision dans la garantie de service.

Dans le chapître 2, nous examinerons le contexte général en management de projet des
entreprises.
Le chapître 3 nous permettra de faire un rapide tour des méthodes et bonnes pratiques à
notre disposition afin d’optimiser l’élaboration du produit, de la vision à la livraison jusqu’aux
opérations.
Par la suite, dans le chapître 4, nous examinerons comment adapter l'entreprise à travers
un projet de transformation.
En particulier la mise en œuvre de ce projet réclame d’identifier les
prérequis et les freins existants pour mieux prendre en compte, à la fois
le Besoin Métier et les Services Opérationnels lors de l’élaboration du
projet en lui-même.
Dans le chapître 5, nous allons proposer des démarches pour réconcilier
les projets de transformations et la garantie des services délivrés.

Isaac Newton lui-même, dans une lettre à Robert Hooke en 1676 écrivait
que « si j’ai pu voir aussi loin, c’est parce que j’étais juché sur les épaules
de géants ».
A notre humble niveau, nous nous appuierons dans ce livre blanc sur différents référentiels
de bonnes pratiques afin de pouvoir proposer des solutions pragmatiques.
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2 CONTEXTE GENERAL EN MANAGEMENT DE PROJET DES
ENTREPRISES
2.1 CONCURRENCE EXACERBEE, DISRUPTION ET SURVIE DES ENTREPRISES
Dans un monde devenu plat1 dans lequel les modèles métier et les positions dominantes sont
remis en cause par de nouveaux entrants qui dynamitent les règles existantes, être capable
de se réinventer de plus en plus rapidement est devenu plus qu’une nécessité, c'est devenu
une condition de survie des entreprises.
Ainsi en juin 2016, lors d’un congrès PMI, le directeur technique d’un grand éditeur américain
de logiciel définissait l’agilité comme le moyen « de ne pas louper le train qui passe » en
précisant bien qu’avec l’accélération du temps tout azimut, les opportunités d’y prendre place
seraient de plus en plus réduites.
Le credo du PMI est très clair et se retrouve dans sa Baseline : « Making project
indispensable for business ».
Les projets, ainsi que les programmes et les portefeuilles de projet sont la principale source
de mouvement et d’adaptation des entreprises.
Tout cela oblige donc les entreprises à une excellence en matière de management de projet
afin de s’adapter en permanence aux évolutions du contexte.

2.2 LES DIFFERENTS MODELES D'ENTREPRISES SONT EN PLEINE MUTATION.
Différents modèles d’entreprise ont été étudiés dans le livre blanc « du Management Frugal à
la Gestion de Projet frugal », du Cercle des Entreprises de PMI France, rédigé en 2015 et
publié en février 2016.
On pourra citer, en particulier, le management vertical et le management horizontal.

2.2.1

Management Vertical

Le modèle de management dominant et forcément plus traditionnel s’inspire des travaux de
Weber (entreprise bureaucratique) et de Minzberg (configurations d’organisation) en mettant
l’accent sur le « management vertical ».
Il s’appuie sur une hiérarchie très présente, des rôles clairement définis et une couche de
middle management très importante, véritable courroie de distribution entre la stratégie de
l’entreprise et sa déclinaison opérationnelle.

2.2.2

Management Horizontal

Les nouvelles formes de management innovant ou horizontal offrent une réponse en
termes de motivation et de ré-adhésion à l’entreprise : espaces d’autonomie, de
communication ≪horizontale ≫, de liberté et d’évolution réclamés par les collaborateurs.
Le croisement des équipes y est la règle, le management coopératif est nécessaire pour
obtenir l’engagement des acteurs. La reconnaissance en cas de succès doit permettre de
promouvoir et faciliter la mobilité.
L’économie de l’internet et toutes les technologies afférentes redonnent aujourd’hui un
nouveau souffle et imposent aux organisations de repenser leur modèle d’organisation et leur
management, en raison de la vitesse de progression des nouveaux usages liés à ces
technologies. Les nouveaux entrants, plus agiles, plus souples imposent leurs lois et les

1

« La terre est plate »de Thomas Friedman décrit au début des années 2000, le passage à la
seconde globalisation, à la mondialisation
Propriété du Chapitre
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organisations bureaucratiques doivent se repenser ou disparaitre : Uberisation de la société,
Apple Pay etc.
En général, dans nos organisations, le modèle de management est un mixte de ces deux
modes avec une structure fortement hiérarchique ayant toutefois une tendance plus ou moins
nette à libérer les énergies.

2.3 CONCEPT DE PROJET, PROGRAMME ET PORTEFEUILLE DE PROJET
Les formes de projet peuvent varier dans la capacité qu’ils possèdent, à créer de la valeur
autour des enjeux métiers
-

Constitués en programme, les projets concourent vers un but commun ; la recherche
de bénéfices particuliers est un enjeu majeur pour l’entreprise
Constitués en porte-folios, ils partagent un contexte (exemple : SI socle ou groupe
d’applications) et/ou des ressources communes (main d’œuvre spécialisée, par exemple
développeurs java, cobol…).

-

2.3.1

Projets et opérations : centre de coût et de profit

Le projet est le mode d’organisation adapté pour prendre en compte une innovation ou un
changement nécessaire au niveau des opérations, de la détection de son besoin, à sa mise en
œuvre. C’est structurellement un centre de coûts.
Pour ce faire, il faudra discuter avec les métiers et les projets en charge de la solution à
apporter.
-

Métier : Analyse de la valeur, cahier des charges, rôle des opérations
Solution : conception, réalisation ou choix de produits.

A l’inverse, les opérations ne sont pas en mesure de porter une transformation ou une
réflexion ciblée sur l’évolution des activités nécessaires à l’entreprise.
Par contre, c’est bien l’exploitation du produit par les opérations qui est génératrice de profit
pour l’entreprise et donc susceptible de financer des projets et des démarches d’amélioration.

Ce schéma, tiré du PMI®, montre le positionnement des différents domaines dans une
entreprise
L’apport des projets dans les opérations est donc bien de fournir valeur métier et bénéfices. Il
s’appuie sur des services ou des opérations existantes.
Dans le cas de projet en Système d’Information, la création d’une nouvelle application ou
d’un pan applicatif complet impliquera un nouveau projet. Par la suite, on créera facilement
Propriété du Chapitre
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de nouvelles versions d’application, des évolutions à taux de marge zéro. (Jeremy Rifkin:La
nouvelle société du coût marginal zéro)

2.3.2

Spécificités des projets dans les environnements à forte évolution
(digital …)

De nouvelles approches challengent le rôle du projet, en particulier la pertinence de retenir
une approche projet dans les enjeux digitaux d’aujourd’hui.
Le « mode projet », dans son acception la plus classique, est-il vraiment adapté au monde du
développement de logiciel et à l’accélération constante des changements de l’arène
économique ?
Le « mode projet » suggère que l’on peut en contrôler l’exécution par la mesure des
déviations des dimensions du fameux « triangle de fer » :
-

Déviation par rapport à la durée estimée ;
Déviation par rapport au coût estimé ;
Déviation par rapport au périmètre initial d’exigences fonctionnelles

Naturellement, ces déviations sont de facto considérées comme indésirables alors que, ainsi
que Don Reinertsen2 l'a démontré les espérances de perte ou de gain économiques sont
asymétriques, à la manière des options financières. Par exemple, une déviation positive en
durée peut se justifier économiquement si le temps supplémentaire a permis de capturer une
opportunité de marché émergente, non identifiée au début du projet, mais se révélant très
profitable pour l’organisation.
Ces mesures de la « performance » d’un projet de développement de logiciel sont
des « distractions », comme le dit Allan Kelly3.
Elles détournent l’attention de ce qui compte vraiment : la performance économique du
produit, réalisée sur tout son cycle de vie. Cette performance sur le long terme, pèsera
douloureusement sur les comptes de l’entreprise, ou au contraire fera sa fortune.
Cette nouvelle démarche digitale conjugue les approches d’un monde plat avec la capacité à
produire de nouvelles fonctionnalités à taux de marge 0 tout en restant sous l’influence des
approches du produit4.

Dans le cas de projets digitaux, le choix d’un cycle de vie itératif ou adaptatif est de plus en
plus fréquent.

C’est en particulier le cas dans une grande banque française ou l’approche agile est devenue
la norme. Il est bien sûr toujours possible de mener des projets en utilisant un cycle de vie
prédictif mais il faudra le justifier.

2

Don Reinertsen: auteur de « Principle of Product Development: Flow »
Allan Kelly: « When prioritizing stories, don’t forget the stakeholders” agileconnection.com
4
Marketing 7P : Nouveaux modèles marketing adaptés au monde digital
3
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METHODES ET BONNES PRATIQUES DE LA VISION A LA
LIVRAISON
Comme expliqué dans l’introduction et pour réduire les principales causes d’échecs identifiées
au chapître 1, nous proposons de détailler les méthodes et bonnes pratiques de la vision à la
livraison du produit qui nous paraissent pertinentes :
-

Causes d’échecs projet / Irritants

-

Methodes et Bonnes Pratiques

-

Le manque d’alignement métier,

-

La vision Business porteur des
bénéfices futurs,

-

La mauvaise livraison du produit
fini et sa non-adéquation avec les
besoins métiers,

-

La compréhension du besoin et sa
livraison finale,

-

Le manque de précision dans la
garantie de service,

-

Les services opérationnels et leur
garantie,

-

3.1 LA VISION BUSINESS PORTEUSE DE BENEFICES FUTURS – METHODES A EMPLOYER
L’enjeu d’entreprendre est de s’adapter à son marché. La concurrence fait partie de l'ADN de
l'entreprise.
Les modèles de structures "Framework" ou les méthodes aident à analyser et structurer la
démarche de pilotage, de projet et l’organisation de la production. Les méthodes s'appuient
la plupart du temps sur des processus de production existants. La sélection d'une méthode
permet de suivre un objectif unique et répond à une problématique. Une méthode peut être
complétée par d'autres méthodes. L'utilisation d'une méthode permet d'analyser, de collecter
des livrables prédéfinis. Nous allons rapidement lister et identifier l'utilité de certaines
méthodes dans ces analyses.

3.1.1

Business Model Canvas : (Utilisé par les GAFAM)

Quand de nouvelles opportunités de marché
sont complexes à décrire, il est recommandé
de décrire comment l'organisation crée,
délivre et recueille la valeur.
Le Business Model Canvas (Steve Blank), est
“Un business model décrit la manière dont
votre organisation crée, délivre et recueille la
valeur. En résumé, un business model définit
la manière dont votre organisation gagne de
l’argent ou, selon vos propres indicateurs de
succès … conquiert des utilisateurs,
augmente son trafic …”.
L'utilisation de cette méthode permet de définir les minima à mettre en place dans
l'organisation et cela implique de construire les livrables avec le métier, le projet et les
équipes de productions.
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Diagramme de NORIAKI KANO

L'innovation est un cycle permanent. Il est souvent utile
d'analyser le constat de satisfaction et l'insatisfaction d'une
valeur à venir ou en production périodiquement. D'après Kano,
l'existence d'une caractéristique d'un produit/service peut
satisfaire un utilisateur, sans que son absence ne provoque une
sensation d'insatisfaction. Cette méthode est utile pour suivre le
cycle de vie d'une offre ou d'une valeur. La méthode est
intéressante aussi bien dans les choix stratégiques que dans les
spécifications de fonctionnalités.

3.1.3

Business Case

Un business case (en management) est une proposition structurée, qui marque un
changement dans la conduite des affaires. Ce changement se trouve justifié du point de vue
des coûts et bénéfices.
Ce business case liste aussi les limites à prendre en compte au lancement des projets. Ces
limites sont déclinées en liste de contraintes. Un business case est défini clairement dès le
début du projet, reconsidéré tout au long de son déroulementet finalisé après une période
d’exploitation du produit.

3.1.4

Méthode ABC (Activity Based Costing)

L'ABC est utilisé pour maîtriser les dépenses d’investissement (CAPEX : capital expenditure)
et les charges récurrentes (OPEX : operationalexpenditure) avec les résultats obtenus.
Il aboutit au calcul du Retour sur
Investissement (ROI). La méthode
ABC est utilisée pour modéliser les
relations entre les ressources, leurs
modes de consommation et la gestion
de la valeur (Bouquin, 2006).
Pour ITIL, les processus sont une
collection d’activités pour soutenir la
chaine de valeur. Une chaine
d’activités inclut les activités «
business process » (allusion à la
chaine de valeur de Porter) et les
activités de support de processus.
La logique du système de coûts par activité peut se résumer ainsi : les produits (objets de
coûts) consomment des activités qui consomment des ressources.

3.1.5

Minimum Marketable Feature (MMF)

Il n'est pas nécessaire de changer en profondeur une organisation pour apporter de la valeur.
En utilisant le MMF, le point d'attention et de démontrer la valeur significative avant de la
construire. La priorisation est réalisée selon l'apport de valeurs auprès des clients. L'analyse
peut être complétée par KANO. http://blog.octo.com/mmf-ou-increment/

3.1.6

La conduite du changement

La conduite du changement ne doit pas être minimisée et se doit d’être intégrée dans la
gestion de projet. Elle est souvent coûteuse, délicate à mettre en œuvre et est sacrifiée au
profit même des contraintes inhérentes aux projets.
Gregory Bateson et les chercheurs de l'Ecole de Palo Alto ont défini une approche pour avoir
une meilleure compréhension du changement. Ils distinguent le changement qui intervient à
l’intérieur d’un système qui est nommé le changement de type 1 et le changement qui affecte
Propriété du Chapitre
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et modifie le système lui-même, le changement de type 2. Le changement de type 1 est celui
qui conserve l’équilibre du système : Il y a simplement une modification au niveau des
éléments du système. L’une des 2 approches n’est pas suffisante, il faut combiner les 2
approches pour faire en sorte que le management ainsi que les opérationnels soient
convaincus des bénéfices des changements.
En complément et en utilisant les "étapes de deuil" (Kübler-ROSS; ci-dessous), il est possible
de prévoir certains comportement lors du déroulement du projet.
Il est alors plus simple de prévoir l'intervention du sponsor ou des évènements à mettre en
place pour dynamiser les phases "8 étapes du changement" (John KOTTER), faible ou a
risque du cycle du changement.

3.1.7

GrowthMindset, un état d’esprit de dévelopement

Dans son livre “Changer d’état d’esprit : une nouvelle psychologie de la réussite” (2006, titre
original: “Mindset: the new psychology of success “), Carol Dweck fait le lien entre le succès
et les croyances que nous avons tous. Nos facultés sont-elles innées ou peuvent-elles à
l’inverse être approfondies, cultivées et grandir?
Nous avons dans le premier cas un état d’esprit
fixe (fixedmindset), et dans le second un état
d’esprit de développement (growthmindset).
L’important est de se représenter challenges,
obstacles, effort, critiques selon son état
d’esprit ‘fixed’ ou ‘growth’ car nous avons tous
un peu des deux dépendant des situations
rencontrées.
Nous ne sommes pas forcément conscients de
notre propre état d'esprit, mais ce dernier peut
être déduit de nos réactions, de nos attitudes.
Cela devient évident lorsque survient une
situation d’échec. Les individus à l'état d'esprit
fixe craignent l'échec car il constitue une
affirmation négative par rapport à leurs
capacités de base, alors que les individus avec
un état d'esprit de développement ne se
soucient pas tant de l'échec car ils prennent conscience que leur performance peut être améliorée
par la répétition, l’apprentissage et l’expérience. On rencontre ces deux états d'esprit dans tous
les aspects de la vie et, force est de constater, qu’ils jouent un rôle fondamental dans nos
comportements de tous les jours. Carol Dweck soutient que l'état d'esprit de développement
permet de vivre une vie moins stressante et plus accomplie.

3.1.8

Design Thinking

Le Design Thinking nous amène par
l’observation à concevoir de nouvelles
fonctionnalités challengées par l’expérience
utilisateur. Cette méthode née dans les
années 1950, oblige à repenser les cycles
de création et de management en
entreprise par le design.
Lorsque l’on part de 0, la seule chose que
l’on peut récupérer sont les cas d’usages liés aux fonctionnalités et composantes techniques.
Lorsqu’une initiative se forme sur un projet existant, (amélioration de l’existant), l’intérêt est
de rendre partie prenante l’utilisateur qui doit à terme utiliser les fonctionnalités au quotidien.
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3.2 LA COMPREHENSION DU BESOIN ET SA LIVRAISON FINALE,
Quand il est nécessaire de créer un nouveau projet, la collecte de besoin ne doit pas être
uniquement orientée sur le client, la stratégie et sur les organisations internes. La collecte
doit être utilisée comme point de départ et identifier les exigences associées. Seulement, il
n'est pas évident de faire le lien avec les exploitants.

3.2.1

Le besoin, une exigence, un système de référence,

Les métiers de conception comme les architectures, les business analystes, les développeurs
et les supports de productions ont des pratiques similaires concernant la collecte de besoins.
Ils collectent les besoins et identifient une solution qui se transforme en exigence à maintenir
dans un système de référence. Les mêmes outils AMDEC, DMAIC, KANO, Business Model
Canvas, Porter, QQOQCCP, Brainstorming, Diagramme d’Ishikawa, Diagramme de Pareto,
Benchmarking sont souvent utilisés dans ces analyses.
Une exigence d’un (ou « sur un ») système S est une propriété non ambiguë, mesurable et
testable, exprimant une caractéristique du comportement (quoi ?) ou de la constitution
(comment ?) de ce système qui doit obligatoirement être satisfaite (pour des raisons
contractuelles ou techniques).
Dès lors que l’on a fixé un système de référence, on appellera :
« Besoin vis–à–vis du système » : une exigence (au sens IEEE) de l’extérieur du système de
référence,
« Exigence du (sur le) système » : une exigence (au sens IEEE) du / sur le système de
référence.
D’après Ingénierie système [Standard IEEE 1220–1998]
L’entreprise doit identifier ce qu’est son système de référence. Il en existe généralement
plusieurs, des systèmes de référence transverses, pour supporter de multiples systèmes de
référence commerciaux.

3.2.2

Les acteurs autour de la collecte de besoins

Quand il est nécessaire de créer un nouveau système de référence, la collecte de besoins ne
doit pas être uniquement orientée sur le client, sur la stratégie et sur les organisations
internes.
Selon les acteurs, la définition du besoin lors de la conception n’a pas les mêmes incidences
sur un système de référence. Ces acteurs agissent à des endroits particuliers dans le cycle de
vie. Les modifications peuvent être tirées par des problématiques de business, légales,
opérationnelles ou financières.
Les acteurs et scénarii les plus communs :
a. La stratégie est déclinée en objectifs et soumet des contraintes aux architectes
b. Les clients soumettent un ensemble de besoins. Ils sont transformés par un architecte
en un ensemble d’exigences. Cet ensemble d’exigences devient un système de
référence.
c. Les clients ont un besoin fonctionnel (amélioration). L’opérationnel remonte un
dysfonctionnement (défaut). Ils sont transformés par un business analyste et un
développeur en exigence à ajouter (amélioration) ou à modifier (défaut) dans le
système de référence.
d. Une mise à jour des contraintes ou des exigences pour garantir le fonctionnement du
système de référence est réalisée par la production ou se fait automatiquement.
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Cela permet de différencier 3 groupes qui interagissent autour de la collecte des besoins et
de la définition du système de référence :
a. Les axes stratégiques et la déclinaison des objectifs et contraintes associés (a)
b. Les besoins à transformer en exigences pour en définir l’utilité et la valeur générée (a +
b)
c. Les exigences nécessaires pour garantir le bon fonctionnement du système de référence
(c et d).
Les acteurs vont agir sur 2 plans différents :
-

La stratégie et l’architecture sur le plan de progrès et l’identification du système de
référence.
Les business analystes et les développeurs sur l’alimentation d’information pour
garantir l’exploitation des exigences du système de référence.

-

Architecte ou non, responsable de produit ou non, nous avons 2 cas à considérer :
-

Modification du système de référence qui doit évoluer en termes d’architecture.
Création de nouvelles fonctionnalités qui ne remettent pas en question les exigences ou
les éléments de garantie.

3.2.3

Méthode de gestion de Projet ou Livraison continu

Un projet ou des livraisons en continu implique une
bonne connaissance des éléments qui constitue le
système de référence. Ce système est composé de
fonctions, de flux, d'éléments techniques et d'activités
manuelles et automatiques. Ces flux, dans une séquence
propre à ce système, doivent être organisés pour
permettre des mises à jour fréquentes et en continu.
L'aspect modulaire de l'architecture du système de
référence est alors un enjeu pour accentuer la capacité de
la livraison en continue. (Continuous Delivery)
Dans la plupart des cas, les fonctions et flux dépendent d’autres systèmes de références.
Quand tous ces systèmes de
références interagissent, il
devient très structurant de
garder un référentiel de lien à
jour. Comme l'entreprise évolue
et s'adapte au marché, elle peut
dans certain cas externaliser
l'exploitation ou le
développement d'un système de
référence. Il est capital de
garder la capacité d'agir via des
contrats de maintenance ou de
régie sur des éléments connus.

Pour la transformation d'un système de référence, la transformation est réalisée via des
projets pour aménager ces nouvelles aptitudes. Le système d'information, les processus
d'exploitations sont revus et mis à jour pour garantir la capacité à réagir vis-à-vis des
transformations et des inattendus.
La Livraison en continue est organisée de la manière suivante :
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Les tests deviennent automatisés et les actions de surveillance sont réalisées en temps réel
sur le système de référence.
Notons qu’il devient maintenant indispensable d’associer livraison continue avec les concepts
d’infrastructure-as-code, de conteneurisation et de Micro-Services comme le témoignage la
présence de nouveaux entrants sur le marché.

3.3 LES SERVICES OPERATIONNELS ET LEURS GARANTIES
Les services opérationnels sont très souvent méconnus des projets. La plupart des projets
identifient les processus d'exploitation comme des freins. Pour autant ces processus doivent
être mis en place pour répondre aux besoins de la production et des projets. L'activité en
commun doit être autour de la gestion de la valeur. L'optimisation de la gestion de valeur n'a
pas besoin systématiquement de projet. Il devient alors économique de faire de petites
transformations.

3.3.1

Valeur du Service

La valeur du Service est composée de l’Utilité et de la Garantie : La valeur, se décline en
deux éléments principaux : l'utilité et la garantie, ainsi que l’ensemble des données liées à
l’organisation qui la supporte.
Valeur du Service = Utilité + Garantie + Organisation
ITIL fournit une structure par défaut avec une liste de processus. Cela permet via les
méthodes, d'optimiser l'organisation, les activités et les données qui la supportent. Quand il
devient nécessaire de renforcer certain processus la transformation est profitable pour le à
venir. Comprendre les objectifs de chaque processus est essentiel pour ne pas dupliquer des
activités existantes. Les processus d'exploitation doivent être identifiés pour mettre à jour ou
collecter les bonnes informations essentielles.
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La phase stratégie traduit la vision et la cohérence inter-services et inter-projets au sein du
portefeuille, la phase de Conception (ou design) représente l’ensemble des projets et la
définition des produits et de leurs usages, la phase de transition sert à décliner les limites en
risques, la phase d’exploitation (ou opération) permet de gérer les risques au quotidien, la
phase d’amélioration continue (ou Continual Service Improvement) sert à réajuster le bon
niveau de qualité : « Fit-To-Purpose ».

3.3.2

La gestion de service et ses seuils d’utilisation

Les processus ITIL peuvent être associés à 4 familles autour de la valeur :
-

La valeur doit être identifiée par le client et les besoins doivent être déclinés en
exigences.
La valeur doit être accessible et répondre aux besoins des utilisateurs du client. Les
exigences sont challengées ou consommées par les utilisateurs.
L'utilité permet d'analyser les usages et d'identifier les limites du service par les
processus de garantie.
La garantie doit permettre de définir les seuils d'utilisation des exigences et fournir
les informations utiles aux autres processus
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Les notions de besoins sont orientées vers la valeur attendue. Les exigences sont détaillées
en attributs du service pour identifier l'utilité de chaque composant. Les exigences doivent
répondre à des contraintes listées par les processus de garanties.
Les notions de collecte de besoins, définition des exigences, déclinaison des exigences en
éléments utiles ou en composants à garantir sont essentielles.

"ITIL® is a Registered Trade Mark of AXELOS Limited “– “All contents coming from ITIL® Lifecycles are
the intellectual property of Axelos Limited”
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UN

Cercle des
Entreprises

PROJET

DE

Le Cercle d’Entreprise a déjà mené une réflexion en 2013, sur la façon de mener des projets
de transformation :
« Les Projets de Transformation – Janvier 2014 – V5 »
Se référer à :
http://pmi-france.org/entreprises/le-cercle-des-entreprises/livres-blancs-synthese-fr
Ce paragraphe instancie la façon de mener ces projets, au vu du contexte de garantie des
opérations délivrées selon des besoins et des projets.

4.1 INTRODUCTION
Nous avons rappelé dans le premier chapître de ce livre blanc que les projets sont les
principaux vecteurs d’adaptation des entreprises.
Ainsi, les projets vont naturellement servir à améliorer le fonctionnement de tel ou tel service
de l’entreprise dans le but clair et affirmé de lui apporter des bénéfices.

Dans ce schéma, on s’attend naturellement à ce que les services A’ et B’ apportent
réellement des bénéfices Métier et donc de la valeur à l’entreprise.
Le projet ou le programme de transformation que nous appelons de nos vœux ne va pas
apporter directement un bénéfice aux métiers de l’entreprise, au service commercial ou
comptable par exemple.
Il s’agit, au contraire, de lancer un projet interne qui visera à améliorer la performance des
projets dans l’organisation.
L’objectif de ce projet ou programme de transformation sera bien de réconcilier les besoins,
les projets avec la garantie des services délivrés.
A terme, naturellement, des projets plus performants permettront à l’entreprise de s’adapter
plus vite aux changements qui s’imposent à elle.
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Fondamentalement, nous recherchons à établir une culture de collaboration constructive
entre les équipes de développement et les équipes de production, ce que l’on appelle
maintenant couramment le DevOps.
Les différents livrables de ce projet interne seront la mise en place effective de différentes
bonnes pratiques nécessaires pour mener à bien cet objectif ambitieux.

4.1.1

Un projet mené de manière agile

Un projet itératif ou agile doit pouvoir mettre en production un certain nombre de bonnes
pratiques améliorant l’efficacité des projets de l’entreprise en priorisant ces bonnes pratiques
par la valeur qu’elles vont apporter à l’organisation …
Il nous parait fondamental que ce projet de transformation puisse, au plus vite, apporter des
premiers résultats en matière d’amélioration de chance de succès de nos projets.
Ainsi, chaque livraison devrait permettre à l’organisation de devenir plus performante.

4.1.2

Le bureau des projets pour mieux diffuser les bonnes pratiques

Le PMI® définit, dans le PMBoK® 5ème édition, le bureau des projets de la manière
suivante :
Une structure de management qui normalise les processus de gouvernance des projets et
facilite le partage des ressources, des méthodologies, des outils et des techniques entre les
projets. Les responsabilités d’un bureau des projets peuvent aller de la fourniture de
fonctions de soutien pour le management de projet jusqu’à la responsabilité du management
direct d’un ou de plusieurs projets.
Il existe plusieurs types de structure de PMO au sein des organisations, qui diffèrent entre
eux en termes de niveau de maîtrise et de l’influence qu’ils exercent sur les projets au cœur
de l’organisation, tels que :
Soutien : ils fournissent un soutien consultatif aux projets en offrant des modèles, des
bonnes pratiques, de la formation, un accès aux informations et aux leçons apprises d’autres
projets. Ce type de bureau fait office de centre d’archivage pour les projets. Le niveau de
maîtrise assumé par ce bureau des projets est faible.
Maîtrise : ils apportent leur soutien et exigent la conformité par différents moyens. La
conformité peut impliquer l’adoption de cadres ou de méthodologies de management de
projet faisant appel à des modèles, à des formulaires et à des outils, ou à une conformité
avec la gouvernance. Le niveau de maîtrise assumé par ce bureau des projets est modéré
Direction : Ils prennent en charge la maîtrise en gérant directement les projets. Le niveau
de maîtrise assumé par ce bureau des projets est élevé.
P3O – Project, Program and Portfolio Office - est un référentiel qui définit la notion de bureau
des projets, programmes et portefeuilles. Dans ce référentiel le rôle principal d’un P3O est de
permettre la transformation du ou des métier(s), il rend possible le changement à travers des
projets, des programmes ou des portefeuilles de projet.
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Deux modèles de P3O identifés :
Modèle centralisé

Modèle décentralisé : Hub and Spokes

Les Fonctions et Services du P3O, sont définies en 3 niveaux de Fonctions / Services :

Planification Stratégique

Support Delivery

Construction du Portefeuille

Gestion des Bénéfices

Lancement et clôture de
Projet/Programme

Suivi de la performance

Centre d’Excellence
Standards et
méthodes
Consulting interne

Implication des Parties Prenantes

Organisation de

Planification de Capacité et
Gestion des ressources

Compétences

Gestion des Bénéfices
Suivi de la performance

Chaque projet sert de levier dans le cadre d'une transformation. Le bureau des projets aide à
collecter une vision globale. Comme indiqué ci-dessous, chaque projet ne change pas
uniquement un élément d'un service, il transforme aussi les activités et les données qui
supportent les processus des exploitants.

Il est donc important d'interconnecter le bureau de projets avec les processus des
exploitants. A chaque exécution de projet, les processus d'exploitant se métamorphosent.
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Maturité de l’organisation en management de projet

Les différentes entreprises ont nécessairement une maturité spécifique qui dépend de leur
histoire.
En tant qu’organisations intelligentes et apprenantes, elles ont toutes l’ambition de
progresser en maturité, de manière générale, mais en particulier en matière de management
de projet.

4.2 GOUVERNANCE ET MANAGEMENT, LES BONNES PRATIQUES
Que ce soit pour un besoin, un projet ou des opérations, le management doit accompagner le
passage d’une idée brillante à sa transformation pour générer de la valeur.
La première exigence donc du management, est d’agir en sponsor, finançant dès le départ les
efforts d’analyse de la valeur, de conduite de projet et aussi, de la dynamique du
changement auprès des collaborateurs et des changements auprès des opérations.
Dans la plupart des cas, ce sera la plus haute autorité ou hiérarchie de l’entreprise qui
désignera le sponsor, parmi les membres du management qui possèdent les capacités
suivantes :
•

Apporter un support constant aux différents acteurs, les motiver

•

Délivrer par son leadership, le message clair de la direction que toute la société est
engagée derrière l’opportunité, le projet, les opérations

•

Démontrer à tout salarié qu’ainsi son travail et sa performance sont suivies au plus
haut niveau

•

Garantir par sa présence, sa participation aux différentes instances… les conditions de
succès du projet

4.2.1

Repousser la limite des projets

Dans ce schéma tiré du PMBoK® cinquième édition, les limites du projet sont clairement
identifiées.

Pour autant, le projet est confronté à gérer une vision globale et transverse de bout en bout :
du business aux opérations. Nous avons vu précédemment que le management de projet
tisse nécessairement des liens avec d’autres domaines au sein des entreprises. Le projet
s’appuie sur les données d’entrée du projet dont il n’est pas directement responsable. Il va
fournir les livrables du projet qu’il n’utilisera pas lui-même.
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Le management de projet est clairement à la jonction des différents mondes. En aucun cas,
un chef de projet ne pourra réussir son projet seul, il devra au contraire chercher à faire
tomber ces frontières.
La gestion des parties prenantes du projet sachant qu’il faudra aller plus loin que d’habitude
parce que les Analyses Métier et les exploitants doivent être des Parties Prenantes clés …
Nous proposons aussi d’élargir le périmètre du sponsor ou de travailler avec Business Change
manager qui partirait des BA - > exploitants. Cela semble être la clef pour répondre à tous
les cycles de vie de projets.

4.2.2

Les freins principaux à cette transformation

Les principaux freins sont :
-

Les Processus sans responsable
L’Organisation en silo de l’entreprise
Les acteurs et les rôles trop centrés sur leur périmètre spécifique
Les données sans propriétaire (data management)
La culture qui favorise à tout prix le succès individuel au détriment d’une approche
collective

Il est essentiel d'établir un liant entre les projets afin de traiter ces freins et mettre en place
périodiquement les solutions adaptées.
« Petite parenthèse »
Nous voyons beaucoup de témoignages de maturité de processus aux sessions du CRIP,
l’AFOPE, AXELOS … sur différents sujets processus de production ou de développement. Face
à nos rôles de spécialistes, de consultants dans diverses entreprises, nous avons découvert
que la plupart des projets traitait de la transformation d’organisations, de données ou de la
création de solutions. Certains dossiers de transformation sont similaires sur les mêmes
entreprises et sur plusieurs années.
Avec les retours d’expérience de chacun, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser
pourquoi, ces entreprises n’arrêtent pas de faire des projets de transformation sur des sujets
similaires sur plusieurs années.
Si les projets développent des solutions et les moyens associés à chaque itération, alors au
bout d’une séquence de temps, il devient nécessaire de consolider les activités et les
processus. C’est à ce moment qu’un projet de rationalisation ou de réorganisation devient
impératif à mettre en place. Un "bureau de projets" ou un "plan de progrès" peuvent aider à
consolider les transformations et faire bénéficier les autres projets des transformations.
En contrepartie, les processus de production en place apportent aux projets les données sous
pilotage, les informations nécessaires au traitement d’exigence. Nous allons dans le cadre des
solutions du "chapître 5" proposer un "plan de progrès" afin de faire la liaison entre le niveau
d'amélioration possible et les projets de transformations pour transformer les processus
d'exploitation.
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Leviers de changement de culture

Ce chapître explicite quelques leviers que l’on peut utiliser pour procéder au changement de
culture.
Dans un premier temps, nous analyserons les points d’attention à prendre en compte dans le
processus de changement ensuite les objectifs à atteindre et enfin une démarche.
Il nous paraît indispensable de veiller aux trois points suivants :
-

Le projet devra être mené de manière itérative ou agile de manière à pouvoir mettre
effectivement en place ces bonnes pratiques de manière graduelle, sans attendre la fin
du projet de transformation. La livraison progressive des différentes bonnes pratiques
permettra donc à l’entreprise de s’adapter progressivement
Le bureau des projets est un outil très intéressant qui pourra grandement faciliter la
mise en place des pratiques en question. Si ce choix est validé en interne, la mise en
place d’un PMO fera sans doute partie des premiers livrables.
La mise en place de ces pratiques aura pour conséquence de faire monter le niveau de
maturité en management de projet de l’entreprise. Il serait sans doute utile de pouvoir
suivre cette évolution de l’entreprise

-

-

Les points d’attention
Un changement est coûteux car il demande un effort supplémentaire aux collaborateurs pour
l’intégrer et le mettre en place au quotidien. Il faut donc que les acteurs concernés soient
convaincus que cela va leur apporter un bénéfice.
Un autre axe à prendre en compte est le moteur du changement :
•
•

Il peut venir d’en haut : démarche top down
Il peut venir d’en bas : démarche bottom up

L’une des 2 approches n’est pas suffisante, il faut combiner les 2 approches pour faire en
sorte que le management ainsi que les opérationnels soient convaincus des bénéfices des
changements.

4.2.4
•

•

•

•
•
•
•
•

Les objectifs à définir
Le top Management doit être sensibilisé de l’importance du changement à mettre en
œuvre
o Il doit ainsi « donner au temps » aux équipes projet et aux équipes Run pour
travailler plus ensemble dès le début des projets
Responsabiliser l'équipe projet jusqu'à l'exploitation des livrables
o Les projets doivent aussi intégrer les exigences liées à la mise en place du produit
fini
o Le Business case mis à jour tout au long du projet et finalisé après une période
d’exploitation
Partir d’un état des lieux : Récolte d'informations, observation, exploration du problème
et des améliorations
• Avec le point de vue des équipes de Run
• Avec le point de vue des équipes projet et le PMO
Elargir le périmètre du sponsor
L’équipe de Run doit participer activement aux projets dès son démarrage
Définir les bénéfices pour l’équipe projet et pour l’équipe de Run
Négociation des modalités : pour que le changement soit mieux accepté par les équipes,
il est souhaitable de négocier les moyens et la durée de mise en œuvre.
Définir des KPI pour mesurer le niveau de transformation
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5 IDENTIFICATION DES PALIERS DE TRANSFORMATION
5.1 DEMARCHE PROPOSEE
Nous proposons 2 préconisations pour réconcilier les besoins, les projets et les exploitants.
1. Mettre en pilotage : "La spécification du besoin, sa transformation en exigences et la
définition des éléments à garantir"
La traduction du besoin d'un client en critères d'exigences est souvent un ensemble
d'activités qu'un client ne souhaite pas prendre en charge. Il est nécessaire de ne pas
s'arrêter uniquement aux exigences et à la construction du produit. Pour réconcilier les
projets, les exploitants, il est nécessaire d'identifier les informations permettant de spécifier
la garantie et de la maintenir. Ces informations servent à :
Réagir face aux utilisateurs pour apporter des solutions dans les délais.
Analyser les risques à prendre en compte et soutenir le niveau de service à garantir.

2. Agir sur l'ensemble des projets par : "La construction d'un plan de progrès"
La maintenance des processus d'exploitation et les projets servent de leviers pour la
transformation d'entreprise. Il est donc nécessaire d'agir sur l'ensemble du portefeuille de
projet. Cela permettra d'organiser les mises à jour des processus de production selon les
projets d'organisation. Les données de pilotage gérées par les processus de production font
partie du capital de l'entreprise. Chaque projet tire bénéfice du modèle en utilisant les
moyens à disposition par les processus de production afin d'augmenter sa rapidité
d'organisation et d'exécution.

-

5.2 SPECIFICATIONS DU BESOIN, EXIGENCES ET DEFINITION DE LA GARANTIES

5.2.1 Collecte des besoins
La définition du terme « besoin » dans le dictionnaire ne nous aide pas et apporte de la
confusion puisque le terme « besoin » est défini en utilisant le mot « exigence ». On y trouve
la définition suivante : "un besoin est une exigence née d’un sentiment de manque, de
privation de quelque chose qui est nécessaire à la vie organique", ou bien "un besoin est une
chose considérée comme nécessaire à l’existence".

Le niveau de performance défini dans un besoin correspond à la valeur attendue, exprimée
en termes de bénéfices (financier, part de marché, efficacité, maîtrise du risque, etc.). C’est
pourquoi un besoin est toujours formalisé de manière non ambigüe, mesurable et testable.

Pour éviter différentes interprétations de capture du besoin client, nous proposons un
modèle.
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5.2.2 Capture du besoin dans le génie logiciel, "Use case"
D’un point de vue génie logiciel et ingénierie des systèmes, le concept de Use Case (ou cas
d’utilisation) est utilisé.
D'après Bittner et Spence, « Un use case (ou cas
d'utilisation), défini simplement, permet de décrire
une séquence d'événements qui, pris tous
ensemble, définissent un système faisant quelque
chose d'utile ».
Chaque cas d'utilisation contient un ou plusieurs scénarios qui définissent comment le
système devrait interagir avec les utilisateurs (appelés acteurs) pour atteindre un but ou une
fonction spécifique d'un travail. Les cas d'utilisation tentent d'éviter tout jargon technique et
essayent au contraire d'adopter le langage de l'utilisateur final ou d'expert du domaine.

Afin d’optimiser l’écriture d’un use case, Alistair Cockburn a formalisé 12 recommandations :
•

Partir des grandes fonctions et se maintenir le plus possible au niveau objectif
utilisateur.

•

Centrer son attention sur le cas nominal.

•

Préciser toujours les parties prenantes et leurs intérêts.

•

Utiliser le présent de l’indicatif.

•

Utiliser la voie active pour décrire les sous-objectifs en cours de satisfaction.

•

Le sujet doit être clairement localisable.

•

Rester concis et pertinent ; éviter les longs documents.

•

Éviter le conditionnel, et placer les comportements alternatifs dans les extensions.

•

Signaler les sous-cas d’utilisation, représentés par la relation d’inclusion « include ».

•

Identifier le bon objectif.
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Il propose un modèle facilitant grandement le formalisme des scénarios en question :

Maintenant que le cadre de la collecte est identifié, il est nécessaire d’éclaircir un autre
ingrédient nécessaire pour soutenir les processus de production "les exigences"

5.2.3 Traduction des besoins en exigences
Il est souvent fait référence de plusieurs types d'exigences (ISO, IEEE, CMMI…) :
L'exigence de niveau système : qui exprime une condition ou une capacité que doit
posséder un produit ou un composant de produit pour satisfaire un contrat, une norme, une
spécification ou tout autre document imposé formellement. L'exigence de niveau système
appartient au domaine de la solution et est exprimée dans le langage du fournisseur.
L'exigence de niveau utilisateur : qui exprime une attente ou un problème à résoudre de
la part d'une partie prenante. Cette partie prenante peut être soit un utilisateur, un client ou
une maîtrise d'ouvrage. L'exigence de niveau utilisateur appartient au domaine du problème
et est exprimée dans le langage de la partie prenante considérée (ie. le client).
L'exigence fonctionnelle : qui exprime une déclaration d’une partie d’une fonctionnalité
requise ou d’un comportement qu’un système doit avoir sous des conditions spécifiques
L'exigence Non-Fonctionnelle : qui exprime une description d’une propriété ou d’une
caractéristique qu’un système logiciel doit montrer ou une contrainte qui doit être respectée
autre que le comportement observable du système.
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L’exigence : qui définit une condition ou capacité requise par un utilisateur pour résoudre un
problème ou atteindre un objectif qui doit être tenu ou possédé par un système ou
composant pour satisfaire à un contrat, standard, spécification ou autre document imposé
formellement [d’après IEEE 610]

Comme indiqué préalablement, un besoin est transformé en une ou plusieurs exigences.
4 processus sont utilisés pour identifier les coûts et les limites contractuels des exigences du
niveau système.
Par exemple, les exigences liées à un contrat utilisent les processus suivants :
•

La Gestion de la Demande pour la collecte du besoin

•

La Gestion des Relations Business pour la négociation des exigences et de la garantie

•

La Gestion Financière, amenant l’identification des coûts sur toute la chaîne.

•

La Gestion du Portefeuille des Services, pour identifier dans le pipeline des services si
exigences en exploitation et besoins client sont alignés.

Les exigences qui ne sont pas produits à taux de marge 0, ou sans contrat n'utilisent pas ces
processus car ils ne remettent pas en cause le système de référence.

L'exigence de l'utilisateur ou client est porté au quotidien par les processus opérationnels
pour résoudre leurs demandes par :
•

Gestion des incidents, interruption de service ressentie

•

Exécution des Requêtes, commande de moyens et demande de services

Pour arriver à réunir tous les éléments contractuels, les coûts, les contraintes et les limites du
service, certaines informations doivent être collectées durant cette phase de spécification
d'exigence.
Un plan d'architecture est souvent utilisé pour définir les flux principaux et les éléments
fonctionnels et les techniques associés. Ce plan d'architecture ne traite que les exigences de
niveau système, fonctionnelle et Non-Fonctionnelle. Le plan d'architecture devient le système
de référence technique.

Cette vue permet de poser les hypothèses et d'organiser les livrables du projet. Ce qui est
escompté, c'est l'organisation technique du produit. Chaque élément du système de référence
doit supporter une partie des limites.

5.2.4 Définition des éléments de garantie
Les possibilités de maintenance ou du niveau de service sont contraints par les possibilités
technologiques et par les budgets. Selon les limites, les composants du système de référence
sont complètement dédiés au client ou mutualisés sur certains éléments techniques avec
d'autres systèmes de référence. Dans certain cas, il est possible de maintenir le système de
référence par des scénarios modulaires. La problématique autour du niveau de service est
aussi bien sur le système de référence que sur les composants. Chaque composant détient
ses propres limites. Ils forment une liste de caractéristiques. Ces caractéristiques seront
associées à chaque composant du système de référence et utilisées par les processus de
production via les CI (Composant item) d'une CMDB (Configuration Management Data Base gestion des liens inter-composants).
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Par ces informations, la gestion de risque et la surveillance du niveau de service deviennent
possibles. En effet, les processus de production mettent à jour les composants avec leurs
caractéristiques dans un référentiel partagé, la "CMDB". Pour chaque prise de décision, les
caractéristiques de chaque composant sont utilisées pour identifier une décision technique,
organisationnelle ou de couverture de service.
Tous les composants nécessaires pour porter les exigences doivent être listés. Chaque
composant doit être soutenu par une équipe de support. Ces informations servent à
paramétrer les outils ITSM.
Pour réconcilier les projets et la production, il faut par processus les informations suivantes :
Processus de production

Informations devant être collectées

Gestion du Catalogue des
Services

Identification unique de l'offre.
La famille de service et le type de service.
Description du service.
Délais pour activer une offre.
Période de validité de service.

Gestion de la Capacité

Contrôler et prévoir si les objectifs fixés dans les SLAs et
SLRs sont ou seront atteints.
Identifier comment l’expression des besoins du métier ont
été traduits en ressources et services IT
Les limites d'utilisations

Les mesures possibles :
Montant total (€) des dépenses de capacité non planifiée.
Montant total (€) des dépenses de capacité non utilisée.
% des prévisions de capacité justes (qui ont été
correctement évaluées)
Nombre/ratio d’incidents liés à des anomalies de
performance ou de capacité.
Nombre d’objectifs de performance (dans les SLA) non
atteints pour capacité inadaptée
Gestion de la Disponibilité

Etablir le planning de disponibilité approprié sur les besoins
actuels et futurs du client.
Identifier les seuils de disponibilité des services et des
composants qui atteignent ou dépassent les objectifs
initiaux,
Objectif de fonctionnement du service.

Les mesures possibles :
% de disponibilité du service
Moyenne de temps entre 2 incidents (MTBSI ou Mean Time
Between Service Incidents, MTBF ou Mean Time
BetweenFailures)
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Informations devant être collectées

Gestion de la Continuité

DélaiRPO : Recovery Point Objective
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DelaiRTO : Recovery Time Objective
Fournir un plan de continuité IT
Lister les procédures techniques de reprise IT
Recenser l’ensemble des composants du Service
Identifier les équipes responsables de ces composants
Lister les clients du service et leur niveau de service
Lister les applications critiques dépendantes
Cartographier les processus de support au PRA
Fournir la procédure de communication
Lister les risques couverts et non couverts
Réaliser le scénario de test pour valider le fonctionnement du
plan
Prendre en compte les contraintes dans la gestion des
changements.
Gestion de la Sécurité de
l'Information

Délai d'obsolescence de données

Management Stratégique

Les opportunités

Gestion des Fournisseurs

La liste des fournisseurs par composant.

Accès aux données confidentielles

Les règles particulières de gestion.
Les consignes de communication.
Les accords de traitement en astreinte.
Les consignes de sécurité.
Gestion des Niveaux de
Service

Les heures et jours de maintenance
AST (Agreed service time), le nombre de minute mensuel de
service
La spécification des priorités d'incidents
Les délais de traitement associés par priorité (Time to create,
time to own, time to resolve, time to transfer ...)
Les instructions et les communications associées aux
transferts inter équipes
Les procédures de communication sur incident majeur.
Délai pour fournir les exécutions de requête.
Délai pour livrer un changement en production.
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5.3 LA CONSTRUCTION D'UN PLAN DE PROGRES
La maturité d’entreprise doit se définir dynamiquement et de manière itérative :
-

-

L’entreprise doit s’inspirer d’autres exemples sur tous les secteurs d’activités et être à
l’écoute de nouveautés pouvant être adaptées dans son secteur.
Elle doit être en capacité de saisir toutes les opportunités pour progresser en continue
dans sa transformation globale, au plus proche de son plan stratégique.
Pour décliner une stratégie, il est souvent nécessaire d’identifier les contributeurs via
des analyses (Porter, Kano, DMAIC, EMDEC) et collecter les recommandations afin de
construire un plan adapté.
Pour se comparer aux autres entreprises des grilles de maturités génériques sont
utilisées (benchmarking) avec d'autres acteurs du marché.
Suite à une présentation de l’entreprise Michelin, à une session de l’AFOPE, la notion de
plan de progrès, nous semble adaptée pour structurer et communiquer à une
organisation les paliers d'amélioration. On initie un plan de progrès en plusieurs phases
pour ventiler l’ensemble des points à traiter dans le temps.

Pour construire ce plan de progrès, nous proposons 4 phases :
-

La définition du plan de progrès
L’identification des irritants
La priorisation des irritants
La mise à jour du plan de progrès

5.3.1 La définition du plan de progrès
Le plan doit être généré en relation avec un point majeur à minima de la stratégie
d'entreprise.
Il y a une tendance des projets à générer une solution avec de nouvelles données, de
nouveaux processus de production, voire une nouvelle organisation sans cohérence avec le
système en place :
-

Il manque un lien entre le projet et l'organisation en place pour modifier les processus
de production.
Il est nécessaire d'avoir une vue d'ensemble pour garantir la cohérence globale et
d'optimiser l'implémentation des améliorations.

Le plan de progrès est composé de constats et d’irritants à traiter en lien avec les processus
de production. Il se fait au travers d’un projet incrémentant des améliorations, chacune en
mesure de traiter les irritants et influencer les constats.
Les constats aident à identifier le nombre de phases du plan de progrès.
-

Le "bon sens agricole" est souvent nécessaire pour connaître la situation.
Les techniques de récolte d'idées en session communautaire "post-it", aident à collecter
les constats.
Ces constats évolueront si le plan de progrès agit positivement sur l'organisation d'une
année sur l'autre.

Dans notre scénario, quelques constats communs ont été identifiés :
-

Les architectes définissent des solutions avec les clients en direct.
Les processus IT sont définis par les opérationnels sans que les architectes ne les
maîtrisent.
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Les outils IT4IT5 sont définis par projets et pas globalement sur tous les services
transverses.
Il n'existe pas de cartographie à jour des flux, des activités, des services.
Les efforts de capture de la connaissance sont réalisés et définis par projet.
Il n'y a pas de recherche intuitive disponible pour comprendre le service client.
Il existe plusieurs modèles documentaires sur les mêmes sujets.
Il n'est pas possible d'identifier les tâches récurrentes.
Les ressources (humaines, matérielles, logistiques) ne sont pas dynamiques.
Les niveaux de service sont définis depuis chaque expertise.
Il y a rarement des mises à jour sur les processus de production.

Pour construire ce plan, nous avons pris les hypothèses suivantes :
-

Le plan doit aider l'organisation à se transformer vers la digitalisation des services.
Le plan doit permettre d'acquérir la capacité de construire à taux de marge 0 de
nouvelles fonctionnalités.
Le plan doit aider à automatiser les activités.
Le plan doit être en lien avec les constats et les irritants.
Le plan doit lister les irritants à traiter par priorité.

Afin de répondre au besoin de la stratégie et en tenant compte des constats, nous avons
découpé le plan de progrès en 4 phases :
Artisanal : Identifier les informations utiles pour supporter les activités.
Standardisé : Mesurer les pertes d’efficacité, de communication de toutes les activités.
Rationalisé : Optimiser les activités et informations utiles. Initier la flexibilité et raccourcir
les délais de capture ou de restitution d'information en utilisant des modèles intégrés.
Dynamique : Interagir via les activités avec l'information et capturer automatiquement les
mises à jour.
Ces phases vont nous aider à transformer les constats et les irritants associés.

5.3.2 L’identification des irritants
Les irritants associables au plan de progrès doivent s’appuyer sur des outils fournis par les
méthodes. Dans le cas d'un " Business Model Canvas", il peut manquer une partie de
l'organisation, des processus ou des données pour décrire le service. Pour travailler avec un
"Diagramme de NORIAKI KANO", il est nécessaire de disposer de contacts et d'informations.
Pour gérer les irritants nous proposons d'établir une fiche signalétique avec les éléments
suivants :
Les fonctions par irritant sont les personnes ou des responsables pouvant traiter l'irritant.
Un irritant ne peut pas être orphelin. Tous les projets en lien avec des personnes ou
responsable associés à ces irritants, peuvent aider à réduire les effets négatifs de l'irritant ou
simplement l'éliminer. Ces personnes ou responsables sont les fonctions de l'entreprises.
Les révélateurs sont une liste des problématiques partagée autour de chaque irritant.
Durant les sessions d'identification des problèmes pour chaque méthode, une liste de

5 - IT4IT : Un nouveau modèle opérationnel pour gérer le business de l’IT, se référer à :
https://www.opengroup.fr/it4it-un-nouveau-modele-operationnel-pour-gerer-le-business-delit/
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problèmes associés émerge, identifiant les processus de production et les activités en lien
avec ces problèmes.
Les outils associés pour chaque méthode, sont utiles pour comprendre comment les
problématiques ont été identifiées. Une relation existe entre les outils de chaque méthode et
certains processus de production. Vous pouvez construire votre propre outil de
correspondance comme l'exemple ci-dessous. Cela permet à chaque responsable de projet de
transformation de lier les problématiques trouvées et les processus de productions pouvant
les assister.
Méthodes
Kano

Business
Model
Canvas

Business
Case

Methode
ABC

MMF

Design
thinking

Managem
ent of
change

TOGAF

Devops

CD

Lean six
sigma

Gestion de la strategie
Gestion de la demande
Gestion du Portefeuille des Services
Gestions des relations business
Gestion financière
gestion des accords de service
Gestion des Catalogues de service
Gestion des Fournisseurs

Processus de production

Gestion de la Sécurité de l’Information
Gestion de la continuité des services
Gestion des capacités
Gestion des Actifs
Gestion de la disponibilité
Planification et Support à la Transition
Gestion des changements
Gestion des Connaissances
Gestion des mises en production
Gestion des configurations
Gestion des Actifs
Gestion des Événements
Gestion des Opérations
Gestion des incidents
exécution des requêtes
Gestion des Accès
Gestion des problèmes
Centre de services

Les gaspillages de Lean sont très utiles pour classer les irritants. Il faut prendre toute la
liste de problématiques et identifier quel est le point commun. Cela va déterminer comment
les processus de production doivent aider à éliminer l'irritant.
Les mesures doivent être identifiées. Même si ces mesures ne sont pas justes, le plus
important est d'identifier quelles seront les données utilisées pour chaque processus.
Les processus de production sont associés pour traiter une partie de l'irritant. Souvent les
irritants doivent être traités par plusieurs processus de production. Nous avons identifié 3
lots : La création de données, le pilotage au quotidien, la maintenance des données.
Pour préparer la priorisation des irritants en masse, la méthode consiste à répartir dans un
tableau, les informations suivantes :
-

La description de l’irritant
Les fonctions
Les révélateurs
Les outils utilisés
Le type de gaspillage (Lean cf : liste des gaspillages lean)
Les mesures
Processus de production, Création de critères et de données
Processus de production, Pilotage au quotidien
Processus de production, Maintenance

Note : ces données doivent être identifiées auprès de chaque gestionnaire de processus.
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Vous devriez obtenir un tableau, avec des valeurs similaires comme ci-dessous:

Exemple 1

Irritant 1

Description de
l'irritant

Il n'y a pas de procédure formalisée pour industrialiser l’intégration en
continu de nouvelles fonctionnalités en production. (phase Pré-Production)

Les fonctions

MOA / MOE

Les révélateurs

Pas de référentiel disponible pour déclarer les composants de la solution
automatiquement.
Les tâches sont manuelles.
Les délais de validation trop longs (les seuils ?)
Problème de prise en charge de l'intégration.
Pas de dictionnaire de déclaration de données disponible.
Absence d'outils de centralisation d'intégration continue.
Manque de processus unifié d'intégration continue.

Les outils
utilisés

CD, DevOps

Gaspillage Lean

Attente

Les mesures

"Time To Market" Délai depuis la demande utilisateur d'une fonctionnalité, à
la mise en production.
Ratio du nombre de tâches automatisées.
Ratio du nombre de changement workflow normal / Workflow Standard.
Période moyenne de mise en production.
Nombre de mise à jour du service catalogue

Processus de
production,
Création de
critères et de
données

Service catalogue : Maintenance de l'offre et de la description des
fonctionnalités
Capacité Mngt: Gestion des ressources, composants techniques
Disponibilité Mngt: Gestion de l'amplitude du service métiers
SecuritéMngt: Gérer contraintes de sécurité à appliquer
Continuité Mngt: Gestion dans la capacité à fournir le service métier en
continu.
Service levelMngt: Gestion des engagements de service et des parties
prenantes.
SAM : Gestion des licences et de leurs allocations
Knowledge: Gestion de la connaissance

Processus de
production,
Pilotage au
quotidien

Event Mngt: Gestion de l'ensemble des évènements et identification des
alertes et de leurs consignes.
Incident Mngt: Trouver une solution même dégradée pour atteindre les
objectif de service métier.
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RequestMngt: Répondre aux sollicitations utilisateurs, Fournir les offres
services catalogue
Access Mngt: Gestion des accès de sécurité et de l'allocation de licences.
Processus de
production,
Maintenance

Change Mngt: Gestion des risques de déploiement vis-à-vis des
contraintes de production.
Configuration Mngt: Gestion du cycle de vie des enregistrements des
composants à mettre sous pilotage.
OperationMngt: Gérer et publier les maintenances ou opérations
courantes.

Exemple 2

Irritant 2

Description de
l'irritant

Incapacité d'optimiser la charge des équipes car le pilotage des projets et
des tâches des exploitants ne sont pas mutualisées.
Post- MEP - Période de Garantie

Les fonctions

Chef de projets, responsable de programmes, responsable des opérations.

Les révélateurs

Incidents multiples sans pouvoir identifier des relations entre les incidents.
Pas de respect des engagements, engagement identifié par les
opérationnels, engagement client inconnu pour les opérationnels.
Pas de vue sur le planning de ressources disponible.
Pas de planning centralisé pour identifier les opérations à venir.
Pas de connaissances disponibles et en relation avec les composants.
Pas de schéma d'escalade des acteurs.
Sur utilisation des « requests » pour contourner les validations du change.
Manque de communication, de planning des indisponibilités.

Les outils
utilisés

Lean six sigma, Management of change, PMI GSM

Gaspillage Lean

Non- (ou sous-) utilisation des compétences humaines

Les mesures

Validation des congés plusieurs semaines avant les dates de vacances
Nombre de formations délivrées au support
Ratio de changements entre le planning initial et les adaptations de
planning
Utilisation de la documentation proposée par le projet
Nombre de report initial de déploiement (détection des gestions de conflits)
Nombre d'aller / retour entre les équipes.
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Service levelMngt : Gestion des engagements de service métiers et de
toutes les parties prenantes.
Service catalogue : Maintenance de l'offre et de la description des
fonctionnalités.
Capacité Mngt : Gestion des ressources, composants techniques
Business relationshipMngt : Gestion de la communication entre le client
et les services de production en période de garantie.
Transition Planning and Support : Gestion du plan de charge projet

Processus de
production,
Pilotage au
quotidien

Event Mngt : Gestion de l'ensemble des évènements et identification des
alertes et de leurs consignes.
Incident Mngt : Trouver une solution même dégradée pour atteindre les
objectifs service métier.
RequestMngt : Répondre aux sollicitations utilisateurs, Fournir les offres
services catalogues
Access Mngt : Gestion des accès de sécurité et l'allocation de licences.

Processus de
production,
Maintenance

Configuration Mngt : Gestion du cycle de vie des enregistrements des
composants à mettre sous pilotage.
OperationMngt : Gérer et publier les opérations courantes.
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Exemple 3

Irritant 3

Description de
l'irritant

Impossible de prouver que la qualité de service est au RDV depuis la
livraison du projet à l'exploitation et maintenance du produit.

Les fonctions

Directeur de Programme, Responsable opérationnel

Les révélateurs

Pas de niveau de support connu et priorisation unique pour tous les
services.
Impossibilité de tester le niveau de service avec les jeux de données
adéquates
Absence de formation du support
Absence de validation des procédures de support
Confusion entre le niveau d'engagement de service liés à un composant et
le service métier et client.
Absence de processus de réclamation.
Forte remontée d'insatisfaction des pilotes.
Supervision incomplète et non liée aux procédures à suivre.

Les outils
utilisés

MMF, Business Case, ISO20000

Gaspillage Lean

Inventaires (stocks)

Les mesures

Nombre d'anomalies issues des tests de stress sur les contraintes de
capacité, disponibilité.
Temps de réaction entre une alerte technique et l'engagement de
résolution.
Questionnaire de description du nouveau service auprès du support.
Nombre de réclamations postées par les pilotes

Processus de
production,
Création de
critères et de
données

Service levelMngt: Gestion des engagements de service métiers et de
toutes les parties prenantes.
Service catalogue : Maintenance de l'offre et de la description des
fonctionnalités.
Capacité Mngt : Gestion des ressources, composants techniques
Business relationshipMngt : Gestion de la communication entre le client
et les services de production en période de garantie.
Transition Planning and Support : Gestion du plan de charge projet

Processus de
production,
Pilotage au
quotidien

Event Mngt: Gestion de l'ensemble des évènements et identification des
alertes et de leurs consignes.
KnowledgeMngt : Gestion de la connaissance
Claims Mngt : Gestion des réclamations
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Test Mgt : Gestion des tests et déroulement de jeux de tests
Processus de
production,
Maintenance

5.3.3

Service levelMngt : Gestion des engagements de service métiers et de
toutes les parties prenantes.
Service catalogue : Maintenance de l'offre et de la description des
fonctionnalités.

La priorisation des irritants

Pour gérer la priorisation des irritants, nous n’allons pas réinventer ce qui existe déjà. Les
valeurs choisies sont basées sur des abaques permettant une meilleure représentation des
données. Nous conseillons de réaliser une matrice basée sur les critères suivants :

Les irritants, description de l’irritant

Bénéfice métier à traiter l'irritant
La sélection est réalisée par les critères suivants, basée sur des points de valeurs et des
libellés :
01.Nice to have
04. Faible – Utile mais non nécessaire
07. Moyen – Utile et nécessaire
10. Important – Fort impact

Préjudice métier à ne pas traiter l’irritant,
La sélection est réalisée par les critères suivants, basée sur des points de valeurs et des
libellés :
01. Pas de préjudice – On pourrait se passer de le faire
04. Faible – Cela ne remet pas en cause le service standard
07. Moyen – Cela nuit à la qualité de service
10. Important – Non-conformité ou perte d’image

Difficulté à résoudre selon la présence des données dans les processus,
La sélection est réalisée par les critères suivants, basée sur des points de valeurs et des
libellés :
01. Quick Wins
04. Réorganisation locale
07. Réorganisation et outillage
10. Réorganisation et outillage, transverses

Le score est calculé de la manière suivante :
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Valeur – Addition des valeurs de ’’bénéfices métiers à traiter l’irritant’’ et de ’’Préjudice
métier à ne pas traiter l’irritant’’
Risque – ’’Difficulté à résoudre selon la présence des données dans les processus’’
Priorité – Emplacement de l’irritant sur une matrice de priorité

Le tableau ci-dessous reprend les exemples des irritants et leurs priorisations.

les irritants

Difficulté à
Préjudice
résoudre selon
Bénéfice
métier à ne pas
métier à traiter
la présence des Valeur
traiter la
la douleur
données dans
douleur
les processus

Risque

Priorité

Il n'y a pas de procédure formalisée
pour industrialiser l’intégration en
07. Moyen – Utile
continue de nouvelles fonctionnalités
et nécessaire
en production. (phase PréProduction)

04. Faible – Cela
ne remet pas en
cause le service
standard

04.
Réorganisation
locale

11

04

2

Incapacité d'optimiser la charge des
équipes car le pilotage des projets et
10. Important –
des taches des exploitants ne sont
Fort impact
pas mutualisées.
Post- MEP - Période de Garantie

07. Moyen – Cela 04.
nuit à la qualité
Réorganisation
de service
locale

17

04

2

Impossible de prouver que la qualité
de service est au RDV depuis la
10. Important –
livraison du projet à l'exploitation et Fort impact
maintenance du produit.

10. Important – 07.
Non-conformité Réorganisation et
ou perte d’image outillage

20

07

1

Selon le score de la "valeur" et du "Risque", il est simple de transposer la priorisation avec la
matrice suivante.
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La mise à jour du plan de progrès

La mise à jour du plan de progrès se réalise en associant les irritants priorisés aux phases.
-

-

Il n'est pas réaliste de traiter tous les irritants en une seule phase.
Les phases donnent la capacité de s'associer à chaque objectif à atteindre. Le projet
devient le déclencheur des mises à jour, de la création d'activités des processus de
production (Tâches, données, procédures)
Quand un projet sollicite des fonctions pour atteindre les objectifs, il est possible
d'identifier, les irritants et les fonctions en relation.

Quand un projet est en relation avec une fonction ou un irritant du plan de progrès, alors il
est possible de compléter les exigences initiales du projet. Le projet pour atteindre ces
objectifs a la possibilité :
-

D'utiliser les processus de production
De compléter les processus de production
De générer un nouveau processus de production même partiellement.

Lorsque les processus ne sont pas modifiés, ils permettent aux projets de collecter les
contraintes, les données ou les activités en production. Le projet devient client des processus
de production et ne dépense pas du budget à élaborer un ensemble d'activités.

Le projet devient le levier de transformation continue. Il permet de soutenir une montée en
maturité à chaque itération. Quand tous les points d'un irritants sont traités, alors toutes les
mesures sont possibles et les constats en relation évolues.

Vous trouverez ci-dessous une illustration du plan de progrès :

Dynamique
Rationalisé
Standardisé
Artisanal
Objectifs: Mesurer les pertes
d’efficacité, de communication
de toutes les activités.

Objectifs: Optimiser les
activités et informations utiles.
Initier la flexibilité et raccourcir
les délais de capture ou de
restitution d'information en
utilisant des modèles intégrés.

Objectifs: Interagir via les
activités avec l'information et
capturer automatiquement les
mise a jours.

Objectifs: Identifier les
informations utiles pour
supporter les activités.

IRRITANT 3 : Impossible de prouver
que la qualité de service es t au RDV
depuis la livraison du projet à
l'exploitation et maintenance du produit.

IRRITANT 2 : Incapacité d'optimiser la
charge des équipes car le pilotage des
projets et des taches des exploitants ne
s ont pas mutualisées.
Post- MEP - Période de Garantie

IRRITANT 1 : Il n'y a pas de procédure
formalisée pour industrialiser
l’intégration en continue de nouvelles
fonctionnalités en production. (phase
Pré-Production)

Plan de progrès et le portefeuille de projets
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6 CONCLUSION
Notre ambition, dans ce livre blanc, était de montrer que le management de projets doit
maintenant aller au-delà du triangle de fer : Périmètre, coût et délai
Il doit pousser jusqu’à « l’infini et l’au-delà » pour paraphraser un dessin animé célèbre.
Dans le même temps, pour tout un chacun il devient nécessaire voire indispensable de mieux
comprendre les autres parties prenantes : les analystes et les représentants du « Métier » auront
à cœur de mieux comprendre à la fois les équipes projets mais également l’Exploitation.
C’est un travail à la fois individuel impliquant sans doute une remise en compte des postures
mais également organisationnel, l’entreprise devant favoriser l’émergence d’une vraie vision
transverse et la collaboration des différentes équipes.

Nous avons, dans ce livre blanc, traité essentiellement des projets SI. En effet la nature
immatérielle des projets SI et des produits SI facilite grandement l’évolution du produit final et
des services délivrés en fonction de l’évolution toujours plus rapides des besoins Métier.
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ANNEXES : LES MEMBRES DU CERCLE DE LA COMMISSION
Les membres du Cercle des Entreprises du PMI, Commission Stratégie et Organisation, thème
de la Gestion de projet Frugale, ayant collaboré à la réalisation de ce Livre Blanc sont :

ANNEXE 1 : LES ANIMATEURS DE LA COMMISSION
François DELIGNETTE :
Titulaire en 1991 d'un diplôme d'ingénieur à Nancy, François Delignette est consultant
indépendant depuis 1995. Initialement développeur puis chef de projet en systèmes
d'information, François intervient actuellement en tant que directeur de projet ou responsable
de mission d’appui aux projets pour des grands comptes. Il anime également, depuis 2002, pour
le compte d'un organisme de formation affilié PMI - REP - des séminaires sur la « Gestion de
Projets Informatiques », l’utilisation de « Microsoft Project », la « certification PMP » ou encore
la « Gestion de Programme ».
François est membre du PMI depuis 2003, certifié PMP et ACP. Il est aussi certifié ITIL Foundation
v3 et Prince 2 Foundation. Il a mené un Executive MBA en 2011 aux Ponts et Chaussées.
Au sein du bureau du Chapitre Paris-Ile-France du PMI, François a occupé les postes de
Secrétaire Général (2004-2006) et Directeur des Programmes (2007-2008). En tant que
directeur du Développement Professionnel (2010–2012), il a pour objectif de faire la promotion
à destination des entreprises du Management de Projet en général, des Référentiels et
Certifications du PMI en particulier et, bien sûr, de permettre aux entreprises d’améliorer leurs
pratiques opérationnelles du management de projet. C’est dans ce cadre qu’il a lancé début 2011
le Cercle des Entreprises.

Lionel BOURCERET :
Lionel Bourceret est expert en Système d’Information depuis de nombreuses années, et a
travaillé pour le compte de sociétés comme Capgemini, Atos et Aubay.
Ingénieur ISEP et diplômé CAAE, Lionel a exercé et piloté des missions principalement pour de
grands groupes bancaires et opérateurs telecom.
Sur les dix dernières années, Lionel anime des cours sur les progiciels intégrés et sur la gestion
de projet. Nommé Directeur de la Qualité chez Aubay en 2006, conduit des programmes
d’amélioration (ISO9001, CMMI) notamment sur les projets à engagements.
Depuis 2005, Lionel est certifié PMP et adhère au PMI Ile de France.
Est responsable du Développement Professionnel depuis début 2013. A co-rédigé les livres
blancs du Cercle : Communautés de pratiques en gestion de projet (2012), Projets de
transformation (2013), Optimiser le Registre de Risque (2014), Management frugal (2015).
Depuis 2015, est membre du Conseil d’Administration de PMI-France et depuis 2016, trésorier.

ANNEXE 2 : LES CO-AUTEURS DU LIVRE BLANC
Owen BEILLEVERT :
Depuis 26 ans, Owen évolue sur plusieurs domaines de compétences autour de la
communication, l'humain, les technologies IT. Il a pratiqué les métiers techniques d’expertise,
la coordination d’opérations et l’encadrement d’équipes depuis plusieurs pays (Europe,
Amérique). Depuis 8 ans à la Société Générale, Owen œuvre en tant que process owner sur 3
processus, gestion du catalogue applicatif, release et changement. Il est confronté dans son
quotidien aux nouvelles méthodes et adapte les processus IT en place.
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Laurent LE GUYADER :
Avec 16 ans d’experience et une passion pour la transformation, Laurent pourrait etre vu comme
addict à l’innovation. Diplômé de l’ECTEI (Groupe ECE) et après quelques experiences en SSII,
il rejoint Cactus Commerce, société canadienne spécialisée sur Microsoft Commerce Server. Son
retour en France se fait à la Société Générale ou il oeuvre d’abord en tant que chargé de projet
puis est promu en tant que process manager (Incident, Problem, Change, Configuration…).
Depuis bientôt 5 ans, Laurent évolue en tant que consultant ITSM chez Microsoft, se spécialisant
dans l’accompagnement et la certification d’organisations, partenaires de Microsoft (ITILv3,
MOF, ISO20000, Lean…).
Résolument tourné vers le digital et sur les sujets d’avenir, il couvre la zone EMEA autour du
Cloud, de DevOps ou encore de Windows10.

Carmelo PANSERA :
Carmelo dispose d’une expérience de plus de 20 ans en management et pilotage de projets dans
des entreprises de taille très diverse. Carmelo a exercé le métier de chef de projets informatique
chez Atos pour ensuite prendre la direction des systèmes d’information de filiales de la Société
Générale. Il a aussi piloté le projet de mise en place d’un cadre méthodologique au sein du
groupe Société Générale.
Il est actuellement directeur des systèmes d’information de Coyote système.
Au quotidien Carmelo recherche la performance dans la réalisation des projets de la DSI avec
un positionnement de « business partner »
Carmelo a une formation d’Ingénieur ENSAM, est certifié PMP depuis 2012 et Risk manager
depuis 2015.

Sylvain GAUTIER :
Fort d’une expérience de 16 années production informatique, Sylvain a exercé la fonction de
responsable de production au sein de l’une des plus grande banque privée Genevoise. Il a
également participé à des projets majeurs en France, en tant que consultant architecte au sein
de prestigieux acteurs du monde de l’industrie du Software. Sylvain possède également une
solide expérience dans la conduite de projets Agiles et DevOps.
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ANNEXE 3 : TROMBINOSCOPE DES AUTEURS DU LIVRE BLANC

Owen Beillevert
Société Générale

Lionel Bourceret
PMI-France & Aubay

François Delignette
PMI-France & Daylight

Sylvain Gautier

Laurent Le Guyader
Microsoft

Carmelo Pansera
PMI-France & Coyotte
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ANNEXE 4 : LES ENTREPRISES DU CERCLE – THEME RECONCILIATION DES BESOINS ET
PROJETS AVEC LA GARANTIE DES SERVICES DELIVRES

Les Entreprises ayant collaborées au Cercle des Entreprises du PMI©, dans la sous-commission
Gestion de projet Frugale, considèrent le Project Management comme une activité stratégique.
AUBAY accompagne et modernise les systèmes d’information de ses clients :
projet de fusions, évolutions ou développement d’applications mobiles, mise en
œuvre de banque en ligne…
Du Conseil au développement, AUBAY aide ses clients à négocier le virage du
Numérique : gestion de produits en ligne, tablettes, développement d’applications
mobiles, bornes wi-fi, Mobilité, Cloud, Objets connectés, Big Data … Les outils
numériques se développent et cette mutation ne peut se faire sans l’implication
des collaborateurs.
AUBAY forme ses collaborateurs à l’usage des outils digitaux. La sécurité IT, un
enjeu majeur actuel et futur, conduit AUBAY à développer serious game et fun
game permettant de former ses 2 000 collaborateurs français dans un 1er temps.
Facteur clé de compétitivité, AUBAY propose une mise en place de stratégie
digitale, un accompagnement et une mise en œuvre de la construction de la
Banque et de l’Assurance de Demain, ou encore le transport le plus mobile, le
plus interactif.
Personnaliser la relation client, c’est changer de business model, rester
connecté… anticipons ensemble l’innovation !
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Société Générale est une banque universelle solide, au service de ses clients et
de l'économie, autour de 3 pôles métiers complémentaires :
•
•
•

Banque de détail en France (BDDF)
Banque de détail et Services Financiers Internationaux (IBFS)
Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs (GBIS)

Société Générale est présente dans 76 pays :
•
•
•

plus de 60 % des collaborateurs hors de France métropolitaine ayant
32 millions de clients dans le monde
148 300 collaborateurs

Son ambition : d'être la banque relationnelle de référence sur ses marchés,
proche de ses clients, choisie pour la qualité et l'engagement de ses équipes.
Ses valeurs sont : Esprit d'équipe, Innovation, Engagement, Responsabilité
Le Groupe Société Générale a décidé, depuis 2011, d'investir dans la
professionnalisation des Managers de projets en lançant le Cercle Management
de Projet (CMP). L'objectif du Cercle Management de Projet est de
professionnaliser la communauté à partir d'une culture projet Groupe et de
pratiques partagées entre les entités SG. Chaque pôle anime sa famille
professionnelle en favorisant les échanges de bonnes pratiques et partages
d'expertises en s’appuyant sur un socle méthodologique projet commun.
La technologie brevetée de Coyote se décline sous forme de boîtiers,
d’applications et de solutions directement embarquées dans les voitures (Renault,
Citroën, Peugeot, Volvo, Toyota).
Créée en 2005, la société Coyote est le leader européen des avertisseurs de
dangers. Certifiée NF « Assistant d’Aide à la Conduite », les solutions Coyote
reposent sur l’échange d’informations géolocalisées qui permet aux
automobilistes de s’alerter en temps réel des aléas de la route.
Plus de 4,8 millions d’utilisateurs s’échangent quotidiennement des informations
sur les limitations de vitesse, les zones à risques et zones de dangers, les
bouchons et les perturbations routières. Le retraitement des plus de 12 millions
d’informations remontées en moyenne par la communauté tous les mois assure
la fiabilité du service.
Lauréate du prix Frost & Sullivan de la catégorie télématique en 2008 et finaliste
du Trophée de la Décennie en 2015, la société Coyote réalise un chiffre d’affaires
de de 105M€ en 2014 et couvre huit pays européens : France, Belgique,
Luxembourg, Pays-Bas, Italie, Espagne, Allemagne et Pologne.
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ANNEXE 5 : LE CERCLE DES ENTREPRISES DU PMI
A. Une initiative du chapitre PMI-France (PMI©)
Le chapitre PMI-France regroupe les managers de projets de tous les secteurs d’activité en
France. Son objectif est de promouvoir le PMI© (Project Management Institute), ses standards
et ses certifications. Ses membres sont des personnes physiques. Ses activités sont gérées
bénévolement par des volontaires non rémunérés conformément aux statuts de l‘association.
Le « Cercle des Entreprises du PMI » est une initiative lancée en 2011 par la direction du
Développement Professionnel du Chapitre Paris Ile-de-France, entité PMI qui a été fusionnée au
sein du PMI-France en juin 2013. Dorénavant le chapitre PMI-France finance et contrôle cette
activité destinée aux entreprises, et confirme sa mission d’origine : espace d’échange de bonnes
pratiques de gestion de projet à destination des entreprises.
Le Cercle des entreprises du PMI-France bénéficie des études, enquêtes et standards publiés par
le Project Management Institute.

B. Objectifs du Cercle
Les objectifs premiers du Cercle sont :
•
•
•
•
•

Promouvoir la gestion de projet auprès des entreprises
Sensibiliser les entreprises au caractère stratégique de la Gestion de Projet
Aider opérationnellement les entreprises en s’appuyant sur le corpus de connaissance du
PMI©, ses nombreux référentiels et les Certifications.
Se rapprocher des entreprises afin de mieux connaître leurs besoins et voir comment les
aider
Le Cercle des Entreprises privilégie l’échange de témoignages et de bonnes pratiques à
travers la constitution d’ateliers thématiques. La synthèse de ces échanges permet de
comprendre les conditions de succès et les raisons des échecs, puis de proposer des
recommandations d’amélioration.

Objectifs secondaires du Cercle
•
•
•

Faire la promotion du PMI©, de son corpus de connaissance ainsi que de ses référentiels
et certifications
Faire la promotion de la marque PMI©
A travers ses actions, faire la promotion des certifiés et des membres du PMI© et
augmenter leur employabilité.

C. Cible du Cercle des Entreprises
Le Cercle des Entreprises est destiné aux Entreprises pour qui la gestion de projet représente
une compétence stratégique, gèrent des projets d’envergure ou qui démarrent un processus
d’amélioration continue de leur organisation à la gestion de projet.
Au sein des entreprises, les thèmes d’étude du Cercle des Entreprises intéresseront les chefs de
projet, les responsables PMO, les responsables de portefeuilles projets/programmes et
globalement toute personne en charge du processus d’amélioration continue et de la montée en
compétence de leur organisation en management de projets/programmes.
Les responsables de ressources humaines qui doivent accompagner ces profils particuliers que
sont les chefs de projet pourront également trouver au cercle des réponses à leurs
interrogations.
Adhésion au cercle
Pour adhérer au « Cercle des Entreprises », l’entreprise doit faire acte de candidature auprès du
président du Chapitre PMI-France, ou bien du Directeur du Développement Professionnel PMIFrance ou lorsqu’il existe, de ce Directeur au niveau de la branche PMI.
L’adhésion est valide pour l’année courante. Elle sera renouvelée par tacite reconduction sauf
avis contraire d’une des deux parties.
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En fonction du nombre des entreprises appartenant déjà au Cercle et dans un souci
d’homogénéité et de représentativité de ces dernières, le chapitre se réserve le droit de donner
une suite négative à une demande d’adhésion.
L’adhésion suppose qu’au minimum le représentant officiel de l’entreprise au Cercle des
Entreprises soit membre du Chapitre PMI-France, à jour de cotisation lors de la réunion de
lancement du Cercle.

D. Les responsabilités du Cercle des Entreprises du PMI
Le président du Cercle
Le président du Cercle des Entreprises pour l’année en cours est nommé parmi les membres du
bureau par le bureau du chapitre PMI-France. Généralement le Directeur du Développement
Professionnel sera le président du Cercle. Il constitue le lien entre le Conseil d’Administration
(CA) du chapitre PMI-France et le Cercle des Entreprises.
Il rapportera au CA le suivi des activités du Cercle des Entreprises et sera à même de proposer
les évolutions pertinentes afin de s’assurer que le Cercle répond bien aux attentes des
entreprises.
Il apportera soutien et aide aux différents responsables en veillant, en particulier, à la promotion
des commissions et aux recrutements de nouvelles entreprises.
De plus, opérationnellement, il s’assurera que chaque commission est bien gérée par un
responsable dédié, qu’elle prend effectivement en charge un sujet en début d’année et le
structure sous la forme d’un projet.
En cas de besoin, le président du cercle contribuera au premier cadrage du projet et à la
mobilisation d’un groupe de travail avec le responsable de la commission.
Le responsable de commission du Cercle
Chaque commission est gérée par un responsable de commission qui travaille de concert avec
le président du Cercle. Le responsable de commission est proposé par le président du Cercle et
nommé par le bureau de la branche où se tient la commission, à défaut par le CA du chapitre
PMI-France.
Le responsable de commission préparera les ordres du jour des réunions et des séances de
travail, animera les séances avec son groupe de professionnels et suivra l’avancement des
travaux. Les comptes rendus des séances de travail sont rédigés sous sa responsabilité avec
l’aide de ses volontaires.
En fin de projet, le responsable de commission coordonnera la rédaction et la bonne livraison du
Livre Blanc.
Les animateurs du Cercle
Les animateurs du Cercle sont tous des volontaires de la Direction du Développement
Professionnel de la branche ou du chapitre PMI-France. En général, il s’agira de professionnels
du sujet en question, permettant d’apporter un réel éclairage en s’appuyant sur les référentiels
du PMI. Ils travailleront de concert avec le responsable de la commission en question.

E. Les commissions du Cercle
Le Cercle fonctionne à travers des commissions qui traitent en profondeur un sujet majeur par
an. Chaque année, les commissions délivrent un livre blanc, synthèse des bonnes pratiques
révélées à travers les différents ateliers.
Ce livre blanc sera co-rédigé par les membres de la commission avant d’être finalisé par les
volontaires du Cercle.
Les commissions pourront explorer des domaines globaux de la gestion de projet ou au contraire
être sectorielles.
A ce jour, il existe deux commissions au sein du Cercle des Entreprises :
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La commission « Stratégie et Organisation »
La commission « Gestion Opérationnelle du Risque Projet »

Ces commissions peuvent donner lieu à des diversifications en sous-commissions. Ainsi :
-

-

la commission Stratégie et Organisation, après avoir approfondi en 2012 les
communautés de pratiques en gestion de projet, s’intéresse :
o

en 2013, aux projets de transformation et aux PMO,

o

en 2014, aux projets d’innovation et au capacity planning,

o

en 2015, sur le management frugal.

la commission Risque, après avoir étudié la mise en place d’une culture risque en 2012,
vérifie l’opportunité d’échanger
o

en 2013 sur les projets agiles,

o

en 2014 sur l’optimisation du registre de risques,

o

en 2015 sur les petits projets et comment bien initialiser un projet.

Réunions des différentes commissions
Cinq rencontres physiques d’une demi-journée sont planifiées tout au long de l’année pour
chacune des commissions. Elles se dérouleront en général la même journée pour toutes les
commissions afin de permettre des synergies entre commissions. De plus, les soirées ou
conférences de la branche d’accueil des commissions se dérouleront si possible le même jour
afin de permettre aux membres du cercle d’y assister. Les réunions s’échelonnent ainsi :
•
•
•

la première réunion est le kick-off du chantier : cadrage du sujet, plan de travail sur
l’année, répartition des tâches, identification des experts invités à participer, objectifs de
chacun, calendrier.
les réunions suivantes permettent d’approfondir réellement le sujet.
néanmoins, les deux dernières réunions permettront également de faire une synthèse de
l’année et de préparer le Plan de travail de la rédaction du livre blanc sous l’impulsion
des responsables de chaque commission.

Les informations utiles au bon déroulement du chantier (comptes rendus, documents de travail)
sont conservées sur un espace interne au Cercle des Entreprises et accessibles par les seuls
acteurs du chantier.
Les livrables du Cercle
Chaque sujet traité au cours d’une année par une commission fera l’objet d’un rapport final
rassemblant toutes les conclusions utiles aux gestionnaires de projets et aux sociétés soucieuses
de mieux intégrer la gestion de projet dans leurs pratiques.
Ces rapports ou Livres Blancs sont placés sur le site http://www.pmi-france.org/ et accessibles
aux membres du chapitre PMI-France ainsi qu’aux membres du Cercle des Entreprises. Une
présentation de synthèse aux membres du chapitre pourra être faite lors de l’assemblée générale
ou lors d’une soirée de branche dédiée à cette occasion.
Confidentialité
Les informations échangées pendant les séances restent confidentielles. Les adhérents
s’engagent à ne pas divulguer les écrits, présentations, paroles échangées sans l’accord de leur
auteur et du président du cercle. Seuls les ordres du jour et les retours d’expérience synthétiques
- Livres Blancs - pourront être diffusés.

Propriété du Chapitre
PMI-France

Page 50 sur 51

Version 1.7 – Février 2017

Comment réconcilier les besoins, les projets avec la
Garantie des services délivrés ?

Cercle des
Entreprises

F. Vos Contacts
Bruno Laude : Président du chapitre PMI-France
president@pmi-france.org

François Delignette : Vice-Président du chapitre PMI-France, Président de la branche Paris Ilede-France et fondateur du Cercle des Entreprises
francois.delignette@pmi-france.org
Tel. + 33 6 72 78 44 37

Iolanda Pedra : Directeur du Développement Professionnel PMI-France, et Président du Cercle
Developpement.professionnel@pmi-france.org

iolanda.pedra@pmi-france.org

Tel. + 33 6 72 99 39 67

Adil Roslane : Directeur du Développement Professionnel en Ile de France
adil.roslane@pmi-france.org

Propriété du Chapitre
PMI-France

Page 51 sur 51

Version 1.7 – Février 2017

