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Pourquoi la gestion de projet en Master 2 ?

Première expérience : développement

mais :

● évolution

● intégration dans une équipe

connaissance de son fonctionnement,

de ses contraintes,

ses objectifs...
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Fiche de poste SOGETI 1/2

Fonctions exercées dans le système de management de la qualité

Le chef de projets a pour mission de manager les projets qui lui sont confiés par la
direction d’agence dans le respect des règles énoncées dans l’organisation qualité, il est
responsable de la qualité de ces projets.

Il intervient sur les points suivants :

�Étudie la proposition et alerte, le cas échéant, son Directeur d'Agence des éventuelles
difficultés à réaliser sa mission,

�Établit une liste des moyens nécessaires au projet (à charge de Sogeti-Transiciel, du
client ou d'un tiers), réceptionne ces éléments et s'assure de leur bon fonctionnement
sur le site du projet,

�Établit le plan qualité du projet, le fait valider en interne et par le client et le présente à
l'ensemble de l'équipe projet,

�Organise les revues internes au projet

�Assure la maîtrise des éléments créés dans le cadre de son projet tels que les
documents, les éléments logiciels, les éléments matériels, gère ceux-ci en configuration
et assure leur protection et leur conservation,
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Fiche de poste SOGETI 2/2

Fonctions exercées dans le système de management de la qualité

� Teste ou fait tester les éléments mis en place,

� Gère les événements et assure le suivi des actions qui en découlent,

� Tiens à jour les indicateurs de performance des projets de son périmètre,

� Est responsable de la relation avec le client pour les aspects techniques et

organisationnels,

� A pour mission de transmettre après analyse au correspondant qualité toutes les

fiches de non-conformité émises dans le cadre des prestations qui le concernent,

� Est responsable du traitement des produits non-conformes dans le cadre des

prestations de son périmètre,

� Est chargé de l’identification des actions préventives relatives à sa fonction et de la

transmission des fiches d’améliorations au correspondant qualité,

� Est responsable de l’application des règles de gestion des documents et

enregistrements qu’il produit.
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Historique : apparition du besoin

« Le chemin est long du projet à la chose » Molière

● Renaissance Italienne (XIVème) : 

conception puis réalisation

● Adam Smith (XVIIIème) : division du travail

● Taylorisme (fin XIXème) : divisions verticale et horizontale

● Fayolisme (fin XIXème) :  commandement, contrôle, 

organisation,prévision, coordination

● Fordisme / Toyotisme (XXème)
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Définition actuelle

Projet ?
intention, réalisation lointaine

-> projet de voyage

étude préparatoire
-> projet de loi, projet d’urbanisme

Ici : - activités, en vue d’un objectif

Mais pas : - activité répétitive

- mission permanente

Préambule
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Gestion / direction / management

● Gestion de projet 
Ensemble des outils de gestion mise à disposition de l’équipe 

pour conduire le projet

● Direction de projet
Fixer les objectifs et donner les moyens

● Management de projet
Regroupe gestion et direction de projet

● Management par projet
Organisation de type « transversale »
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ProductionProduction

Les phases hors réalisation
Le contexte projet

CadrageCadrage RéalisationRéalisation ProductionProduction

CadrageCadrage RéalisationAppel
d’offre
Appel
d’offre Garantie Maintenance

Projet interne

Projet externalisé
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MOE/MOA
Le contexte projet

MOEMOA AMOA

Appel d’offres
Le contexte projet 

Le droit des marchés publics en France regroupe la réglementation relative à la commande publique. En
France, les marchés publics sont soumis à des règles, qui figurent dans le code des marchés publics.

Sont soumis au code des marchés publics l'État et ses établissements publics autres que les
établissements publics à caractère industriel et commerciaux (EPIC) ainsi que les collectivités
territoriales et leurs établissements publics. Les organismes de sécurité sociale sont également
concernés.
Les personnes publiques ou privées quand elles agissent en tant que mandataire d'une personne
publique soumise au code le sont aussi.
Certains organismes publics ou privés (EPIC, GIP, GIE, sociétés d'économie mixte, et certaines
associations), non soumis au code, sont soumis à l'Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et au
Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 qui transposent pour ce qui les concernent les directives
communautaires.

Un appel d'offres est une procédure qui permet à un commanditaire (le maître d'ouvrage), de faire le
choix de l'entreprise (le soumissionnaire qui sera le fournisseur) la plus à même de réaliser une
prestation de travaux, fournitures ou services. Le but est de mettre plusieurs entreprises en concurrence
pour fournir un produit ou un service.

Sauf cas particulier, notamment en matière de procédure adaptée (librement organisée par le pouvoir
adjudicateur), toute procédure de publicité et de mise en concurrence visant à l'attribution d'un marché
public contient deux phases distinctes : l'une d'examen des candidatures, l'autre d'examen des offres.
Examen des candidatures :
-le dossier fourni par le candidat est complet,
-les conditions d'accès à la commande publique (ex: condamnation pénales - infractions au code du
travail notamment, obligations fiscales…)
-les capacités techniques, professionnelles et financières du candidat.

Privé / PublicPrivé / PublicPrivé / PublicPrivé / Public

Appel aux candidatures / Appel d’offres

procédures formalisées (appel d'offres, procédures 

négociées, dialogue compétitif, ..)

Sous traitance / Groupement

Options / lots / variantes

Délit de marchandage

Avenant

Contrat cadre

Obligation de moyen / de résultat
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La gestion de projet

Les activités :

Analyser Organiser

Piloter

Produire

Qualité
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Triangle projet 1/2

On peut parler de projet :

Objectifs (qualité)

DélaisCouts (moyens)

Préambule
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Triangle projet 2/2

Changer de direction :

Objectifs (qualité)

DélaisCouts (moyens)

Meilleures conditions sur les délais

Impactes sur les moyens 

et l’objectif
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Le B-A-BA 
Les démarches de développement

Développement

Test

Analyse Réfléchir à ce que l’on va faire, le décrire.

Réalisation / développement

Vérification que la réalisation est conforme à ce qui était prévu.
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Le minimum
Les démarches de développement

Développement

Test

Analyse

Spécification

Conception

Recette usine

Recette client

Ce que l’on va faire

Comment on va le faire

Validation interne (MOE)

Validation client (MOA) - acceptation

L’unité

● Jour*Homme, Jour/Homme, Jour-Homme
► Une tâche évaluée à 100 J*H : il faut 100 j à un homme pour en 

venir à bout.

► Mois*Homme (22 J*H)

► Année*Homme (12 M*H, 240 J*H)

● Taille de projet :
► < 6 M*H très petit projet
► 6 à 12 M*H petit projet
► 12 à 30 M*H projet moyen
► 30 à 100 M*H grand projet
► > 100 M*H très grand projet
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Charge et durée

● Le principe J*H

● Projet (tâches)

partitionnable

Charge et durée : mythe et réalité

● Tâche de 100 J*H :
► Une équipe de 100 H en vient à bout en une journée

► Vrai certains contextes :

• Peinture dans le bâtiment,

• Récolte agricole...
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Partitionnage et communication

● Tâche de 100 J*H :
► une représentation plus réaliste :

Estimation a différentes étapes

Connaissance du projet

Incertitude de l’estimation

10% 30% 50% 80%

+/- 50% +/- 40% +/- 20% +/- 10%

initialisation analyse conception codage tests
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La loi de Parkinson

● « les programmes sont comme les gaz parfaits : ils

prennent toute la place qu’on leur donne ».

● Toujours vérifiée

● Mais, le temps ‘supplémentaire’ est investi :

► amélioration du code,

► meilleure ergonomie,...

● La compression est possible également...

Un exemple


