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1- OBJET ET 1- OBJET ET DOMAINE D’APPLICATIDOMAINE D’APPLICATIONON

LaLa Charte de projetCharte de projet est un document contractuel entre le directeur de projet d’une part et les est un document contractuel entre le directeur de projet d’une part et les

instances décisionnelles du projet d’autre part (comité de pilotage et comité stratégique duinstances décisionnelles du projet d’autre part (comité de pilotage et comité stratégique du
domaine).domaine).

Il a pour objectifs d’identifier la documentation de référence et les dispositions spécifiquesIl a pour objectifs d’identifier la documentation de référence et les dispositions spécifiques

d’organisation de la phase de développement à venir. Ces dispositions particulières viennentd’organisation de la phase de développement à venir. Ces dispositions particulières viennent
compléter les dispositions générales du Guide de conduite de projet systèmes d’informationcompléter les dispositions générales du Guide de conduite de projet systèmes d’information
du CNRS.du CNRS.

2 - DOCUMENTS DE REFERENCE2 - DOCUMENTS DE REFERENCE

••   Plan type dePlan type de charte de projetcharte de projet  

3 - ABREVIATIONS ET 3 - ABREVIATIONS ET TERMINOLOGIETERMINOLOGIE

cf Glossaire cf Glossaire « Conduite de projet Systèmes d’information »« Conduite de projet Systèmes d’information »

4 - 4 - PRINCIPES D’ELABORATIONPRINCIPES D’ELABORATION

La Charte de projet est initiée en phase de définition d’un nouveau système d’information. SaLa Charte de projet est initiée en phase de définition d’un nouveau système d’information. Sa

durée de vie est celle de la phase de développement du système d’information. En phase dedurée de vie est celle de la phase de développement du système d’information. En phase de

maintenance, la Charte de projet est remplacée par la Charte de maintenance dont le rôle estmaintenance, la Charte de projet est remplacée par la Charte de maintenance dont le rôle est
équivalent pour la durée de équivalent pour la durée de vie du système d’information.vie du système d’information.

La Charte de projet peut être mise à jour en fonction des événements intervenants sur le projetLa Charte de projet peut être mise à jour en fonction des événements intervenants sur le projet
au cours de la phase de développement.au cours de la phase de développement.

5 - CONTENU TYPE5 - CONTENU TYPE

1.1.   Présentation du projetPrésentation du projet

11..11 CCoonntteexxtte e ddu u pprroojjeett
Positionner le projet par rapport au schéma directeur ou au plan d'évolution (domainesPositionner le projet par rapport au schéma directeur ou au plan d'évolution (domaines

concernés).concernés).

Présenter l'origine du lancement du projet (relevés de décision, ...)Présenter l'origine du lancement du projet (relevés de décision, ...)
EnjeuxEnjeux

Définir les objectifs du projet, les gains attendus.Définir les objectifs du projet, les gains attendus.

11..22 FFoonnccttiioonnnnaalliittééss
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Définir et préciser la nature des fonctionnalités demandées et leurs spécificités (par exemple,Définir et préciser la nature des fonctionnalités demandées et leurs spécificités (par exemple,
niveau d'automatisation requis, priorités...).niveau d'automatisation requis, priorités...).

11..33 QQuuaalliité té dde se seerrvvicice ae atttteenndduu
Par exemple : couverture fonctionnelle, volumes à traiter, performances, ergonomie,Par exemple : couverture fonctionnelle, volumes à traiter, performances, ergonomie,

efficacité, fiabilité...efficacité, fiabilité...

11..44 LLiimmiitteess
Domaines ou champs d'activité exclus du projet ou à ne pas altérer (par exemple, domainesDomaines ou champs d'activité exclus du projet ou à ne pas altérer (par exemple, domaines
organisationnels, techniques et économiques).organisationnels, techniques et économiques).

2.2.   Documents de référenceDocuments de référence

2.2.11 RRésésulultatats ts dedes s ététududees s een n amamonontt
Identifier les produits et documents disponibles lors du lancement du projet, ainsi que leur Identifier les produits et documents disponibles lors du lancement du projet, ainsi que leur 

référence.référence.

22..22 RReelleevvéés s  dde e ddéécciissiioonn
Lister les points couverts par les relevés de décision et poser clairement les problèmes liés àLister les points couverts par les relevés de décision et poser clairement les problèmes liés à

l'absence de décision.l'absence de décision.

3.3.   Participation des services utilisateursParticipation des services utilisateurs

33..11 LLees cs coommmmaannddiittaaiirreess
Leur nom, ainsi que leur fonction et leur responsabilité (modalités d'intervention) dans leLeur nom, ainsi que leur fonction et leur responsabilité (modalités d'intervention) dans le

cadre du projet : comité de pilotage, comité directeur…cadre du projet : comité de pilotage, comité directeur…

33..22 LLees  s  uuttiilliissaatteeuurrss
Les populations visées (domaine, activité), le nombre de personnes.Les populations visées (domaine, activité), le nombre de personnes.

Leur responsabilité (modalités d'intervention) dans le cadre du projet : comité utilisateur,Leur responsabilité (modalités d'intervention) dans le cadre du projet : comité utilisateur,
groupe de travail...groupe de travail...

4.4.   Champ du projetChamp du projet

44..11 CCaaddrre e ssttrraattééggiiqquuee
Faire la synthèse des relevés de décision des comités, de l'organisation générale, desFaire la synthèse des relevés de décision des comités, de l'organisation générale, des

 principales  principales échéances, échéances, des des développements développements prioritaires, prioritaires, des des contraintes contraintes et et des des variantes variantes àà
envisager ainsi que les moyens à mettre en oeuvre.envisager ainsi que les moyens à mettre en oeuvre.

44..22 OObbjjeeccttiiffs s dde e ggeessttiioonn
Présenter de manière synthétique les objectifs et orientations de gestion du nouveau systèmePrésenter de manière synthétique les objectifs et orientations de gestion du nouveau système

ou de la nouvelle versionou de la nouvelle version

Hiérarchiser les objectifsHiérarchiser les objectifs
Présenter le découpage s'appliquant au projet à partir de l'analyse des flux, des processus etPrésenter le découpage s'appliquant au projet à partir de l'analyse des flux, des processus et

des donnéesdes données

Faire le graphe des flux à l'intérieur de chacun des domainesFaire le graphe des flux à l'intérieur de chacun des domaines
Evaluer l'impact sur l'existantEvaluer l'impact sur l'existant
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4.4.33 OrOrieienntatatitioons ns d'd'oorgrgananisisatatioionn
Faire la synthèse des orientations d'organisationFaire la synthèse des orientations d'organisation

Construire un tableau mettant en évidence les populations concernées (catégorie de personnelConstruire un tableau mettant en évidence les populations concernées (catégorie de personnel
(production, gestion, décision), les niveaux hiérarchiques, les métiers, les fonctions) et celles(production, gestion, décision), les niveaux hiérarchiques, les métiers, les fonctions) et celles

excluesexclues

Recenser les éléments d'organisation qu'il reste à préciser Recenser les éléments d'organisation qu'il reste à préciser 

Présenter une vue organisée des traitements recensés (traitements associés aux différents typesPrésenter une vue organisée des traitements recensés (traitements associés aux différents types

d'acteurs des différents types de site concerné)d'acteurs des différents types de site concerné)

4.4.44 OpOptiotions ns rerelalativtives es à à l'al'arcrchithitecectuture re tetechchniqniqueue
Réaliser une cartographie succincte de l'existant applicatif Réaliser une cartographie succincte de l'existant applicatif 

Lister les options structurantes pour la définition de l'architecture technique (répartition desLister les options structurantes pour la définition de l'architecture technique (répartition des

données et des traitements...)données et des traitements...)
Schématiser l'architecture technique cibleSchématiser l'architecture technique cible

44..55 IInntteerrffaacceess
Présenter les interfaces avec les applications existantes, les progiciels et les projets en coursPrésenter les interfaces avec les applications existantes, les progiciels et les projets en cours

Visualiser les interfaces à l'aide d'un schémaVisualiser les interfaces à l'aide d'un schéma

44..66 CCoonnttrraaiinntteess

Lister les contraintes organisationnelles, techniques, financières, de calendrier Lister les contraintes organisationnelles, techniques, financières, de calendrier Préciser les contraintes relatives au choix et à la mise en oeuvre d'un progicielPréciser les contraintes relatives au choix et à la mise en oeuvre d'un progiciel

Analyser l'impact sur le déroulement du projetAnalyser l'impact sur le déroulement du projet

5.5.   Plan d'actionPlan d'action

55..11 DDéémmaarrcchhe de de de déévveeloloppppeemmeenntt
Présenter les différentes étapes importantes du projet en se basant sur le cycle dePrésenter les différentes étapes importantes du projet en se basant sur le cycle de

développement d'un système d'information : étude d'opportunité, étude préalable, étudedéveloppement d'un système d'information : étude d'opportunité, étude préalable, étude
détaillée, étude technique, réalisation, mise en oeuvre, les résultats attendus, les points clefsdétaillée, étude technique, réalisation, mise en oeuvre, les résultats attendus, les points clefs

de décision et validation.de décision et validation.

55..22 CCaalleennddrriieer r pprréévvisisioionnnneell

Enchaînement des étapes et délais de réalisation.Enchaînement des étapes et délais de réalisation.

55..33 OOrrggaanniissaattiioon dn du pu prroojjeett
Présenter les membres des différents comités de décision du projet et l'organigramme dePrésenter les membres des différents comités de décision du projet et l'organigramme de

l'équipe projet (structure hiérarchique et missions).l'équipe projet (structure hiérarchique et missions).

Préciser les éventuels intervenants extérieurs (expert, responsable d'entités, ...) et leursPréciser les éventuels intervenants extérieurs (expert, responsable d'entités, ...) et leurs
relations avec l'équipe projet.relations avec l'équipe projet.


