
 

 

 

Chef de projet MOA – les fondamentaux 

 

Déscription : 

L'objectif de cette formation est de rendre immédiatement opérationnel les participants en 
termes de gestion de projet de toutes natures, et en particulier dans le domaine des 
systèmes d’information. 

Destiné à la maîtrise d'ouvrage et aux non-informaticiens, cette formation fait un point 
complet sur les travaux de la maîtrise d'ouvrage en matière de systèmes d'information. Il 
analyse notamment les problématiques, les méthodes, les techniques et les rôles associés 
au développement des systèmes d'information d'aujourd'hui. 

 
Objectifs  

• Formaliser une expression des besoins pertinente et compréhensible lors de 
la réalisation ou de l'intégration d'une solution informatique 

• Optimiser l'ergonomie d'une interface logicielle, et ce aux différents moments 
du cycle de développement 

• Modéliser des processus dans le cadre d'une démarche d'urbanisation des 
systèmes d'information 

• Gérer et définir le concept d'exigence en développement logiciel. Elle vous 
montrera comment reformuler vos cahiers des charges pour y inclure ces 
exigences. Vous apprendrez à les identifier, les modéliser, les formaliser et 
les rédiger. Vous verrez également comment tester et valider ces exigences 
liées à vos projets logiciels, et comment mettre en place une stratégie de 
suivi 

• Etablir un cahier des charges pour les projets d'informatique de gestion. 
Comment faire ? Quel est le bon niveau de description ? Quels sont les 
enjeux ?  

 

Publics 
Cette formation s’adresse aux  jeunes Chefs de projet MOA ou en passe de le devenir, aux 
consultants juniors en assistance à la MOA en système d’information mais également à tous 
les membres d’une maîtrise d’ouvrage. 

 

Durée 
3 jours  
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Pré-requis  
Les participants devront apporter leur PC portables avec le pack office installé et un exemple de projet. 

 
Programme de cette formation 

� Le role de la maitrise d’ouvrage 
• Rôle et responsabilité de la MOA à chaque étape et de l’assistance à maîtrise d'ouvrage 
• Les activités de la maîtrise d'ouvrage : de la gouvernance à l’accompagnement 
• Le rôle et les responsabilités de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre face à un sous-traitant 
• Les relations avec la maîtrise d'œuvre. Le contrat de service 
• Le pilotage et la direction d'un projet : méthode, technique et outils 

�  
�  
� Gouverner un système d’information 

• Analyse de la pertinence de ce portefeuille,  
• Indicateur de performance d'un ou des projets 
• Gestion des indicateurs (base de données) et tableaux de bord 
• Analyser le comportement d'un ou des projets 
• Comprendre les impacts et les effets de bord d'un projet sur une stratégie 
• Comment piloter selon ces typologies en respectant l’alignement stratégique 
• Comment alerter les directions 
• Mode d'intervention et plan d'action sur dérive de projet, prise de décision dans un contexte tendu 

�  
� Maitrise d’ouvrage et expression du besoin 

• L'origine du besoin, comment passer d'une 'idée' d'évolution à un projet SI 
• Définition du périmètre, des échanges, des acteurs connexes 
• La modélisation des processus métiers, des processus supports, des processus de pilotage 
• Opportunité, faisabilité, cahier des charges 
• Comment définir et animer des ateliers de travail 
• Points essentiels de l'étude de la faisabilité 
• Comment mener l'étude de l'existant ? 
• Les scénarios de choix, argumentation 
• Validation et décision des diverses instances  
• Rôle et responsabilité de la sous-traitance 
• Les conditions de réussite d'un projet, la place prédominante d'une bonne expression des besoins 
• L'organisation " Agile " de l'expression des besoins 

Etude de cas N° 01 : Etablir la matrice des risques  d'un projet en phase d’expression de besoin.  

�  
� L’approche UML 

• L'urbanisation des processus 
• Unified Modeling Language (UML) : les notions importantes 
• La construction des modèles  
• UML 2 : présentation des évolutions proposées 
• UML et les étapes projet  
• L'étape d'analyse du besoin 
• Définition du périmètre projet 
• Description des processus métiers 
• Description des informations 
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Synthèse 1 : Quels sont les points clés à retenir d e la journée ?  

 

� Conception d’une solution informatique 
• Préciser les fonctions attendues du nouveau système informatique 
• De l'analyse à la conception 

�  
� La modélisation des processus 

• Pourquoi cartographier les processus : objectifs, enjeux... 
• Panorama des différentes méthodes : Merise, UML… 
• Rappels des concepts  
• Principaux modèles 
• Principaux objets d’un processus  
• Comment repérer un processus : fiche d'identité 
• Comment structurer les processus du niveau global au niveau mode opératoire 
• Liens avec les autres vues 
• Outils complémentaires 
• Evaluation et optimisation 

Etude de cas N° 02 : Etablir la modélisation d’un p rocessus.  

 

� La gestion des exigences 
• Définition 
• Typologie 
• Les exigences dans les phases de projets 
• Les exigences comme éléments du contrat 
• Hiérarchisation 
• Cohérence 
• Acceptation 
• Analyse 
• Test des exigences  
• Développement des exigences 
• Gestion des exigences 
• Validation 
• Normes 

Etude de cas N° 03 : Etablir la grille des exigence s sur la base d’un cahier des charges fourni.  

 

Synthèse 2 : Quels sont les points clés à retenir d e la journée ?  

� L’ergonomie 
• La charte d'ergonomie : rôle, contenu technique 
• La charte graphique. Utilisabilité et accessibilité 
• La validation des interfaces par les utilisateurs.  
• La phase de maquettage et ses enjeux 
• Introduction : qu'est-ce que l'ergonomie ?  
• Intégrer l'ergonomie dans le cycle de vie logiciel  
• Le Design centré Utilisateurs 
• Bases de la méthodologie de réalisation des tests utilisateurs  
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Etude de cas N° 04 : Analyse critique d’un ensemble  d’IHM fourni.  

� Le cahier des charges 
• Cahier des charges pour exprimer un besoin, pour contractualiser une relation 
• Cahier des charges : aboutissement d'une étude d'opportunité et de faisabilité 
• Cahier des charges pour maîtrise d'œuvre interne ou pour un appel d'offres 
• Cahier des charges pour prestation au forfait d'assistance à la maîtrise d'ouvrage ou de 

développement 
• Recherche de progiciel. Autres types de cahier des charges 
• Positionnement des cahiers des charges par rapport au cycle de vie d’un projet 
• Les acteurs concernés par le cahier des charges 
• Contenu du cahier des charges 
• Cas d'un cahier des charges pour le développement d'un logiciel 
• Prestations complémentaires 
• Cas d'un cahier des charges progiciel 
• D'autres cas de cahier des charges 
• Aspect contractuel 

Etude de cas N° 05 : Trouver la ou les solutions de  remplacement d’un cahier des charges.  

 

Synthèse 3 : Quels sont les points clés à retenir d e la journée ?  

 


