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I. INTRODUCTION 
 

 

1. METHODOLOGIE 
 

Le Département des Technologies de l’Information et de la Communication (DTIC) met en place une 

méthodologie de gestion de projet. Celle-ci est adaptée aux besoins du Service Public de Wallonie 

(SPW) et se base sur une approche reconnue à savoir PMBoK (Project Management Body of 

Knowledge). 

 

Elle permet une gestion stratégique des projets grâce à la création de portefeuilles rationalisés et 

consolidés ainsi qu’une gestion opérationnelle des projets d’un point de vue activité, ressource, 

budget et délai. 

 

Elle suit le cycle de vie suivant :  

 

Figure 1 : Méthodologie de projet 

 Phase Portfolio 

o Collecte des différentes Fiches Avant Projet (FAP) 

 Rationalisation 

 Mutualisation 

 Catégorisation 

 Priorisation 

 

 Phase de Proposition 

o Sur base d’une FAP (Fiche Avant Projet) 

 Définir les scénarios techniques 

 Arbitrer la FAP 

 Valider la FAP 

 Si la FAP est retenue, passer la FAP en projet 

 

 Phase d’Initialisation 

o Sur base d’un projet 

 Définir la charte projet (document vivant tout au long du projet) et initialiser les 

différents plans 

 Planifier la mise en place du projet 

 Définir les exigences 
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 Rédiger le Cahier des charges 

 Analyser les offres 

 Sélection de l’offre 

 Organiser le Kick-Off 

 

 Phase d’Exécution 

o Sur base d’un projet 

 Analyser 

 Développer 

 Gérer 

o Projet 

o Changements (vocable « Modifications » dans l’outil PlanView) 

o Risques 

o Incidents (vocable « Points à considérer » dans l’outil Planview) 

 

 Phase de Contrôle 

o Sur base d’un projet 

 Valider 

 Tester 

 Gérer la qualité 

 

 Phase de Clôture 

o Sur base d’un projet 

 Mettre en production 

 Passer la connaissance 

 Clôturer 

 

 

 

2. OBJECTIFS 
 

Les objectifs poursuivis par le SPW, en mettant en œuvre cette gestion de projet, sont les suivants :  

 

 Uniformiser la méthodologie employée ainsi que l’encodage des données ; 

 Centraliser tous les projets sur un outil unique et partagé ; 

 Récolter toutes les informations propres aux projets ; 

 Faire collaborer les intervenants (Métier, DTIC et prestataire) au travers d’un outil commun ; 

 Aider au suivi et à la prise de décision sur les projets ; 

 Améliorer la qualité des applications. 
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3. ACTEURS ET RÔLES 
 

Au sein d’un projet, nous allons retrouver différents acteurs qui y joueront différents rôles (un acteur 

pouvant jouer plusieurs rôles). Les différents rôles étant :  

 

 Sponsor 

o Tire le projet d’un point de vue fonctionnel 

o S’assure de la disponibilité des ressources.  

 

 Coordinateur Informatique (CI) 

o Centralise et coordonne les projets de la Direction Générale. 

 

 Chef de projet métier (CPM) 

o Suit le projet d’un point de vue fonctionnel. 

 

 Responsable Fonctionnel Application (RFA) 

o Est responsable de l’application qui fait l’objet du projet. 

 

 Testeur 

o Effectue les tests sur l’application issue du projet. 

 

 Relai Métier DTIC (RM) 

o Centralise et coordonne les projets de la Direction Générale. 

 

 Coordinateur DTIC 

o Suit le projet d’un point de vue DTIC. 

 

 Chef de Projet Technique (CPT) 

o Suit le projet d’un point de vue prestataire. 

 

 Le bureau de gestion de projet (PMO) 

o Aide stratégique et opérationnelle sur la méthode et l’outil de gestion de projet. 

 

 La direction de l’exploitation informatique (DEX) 

o Aide à la mise en place de l’infrastructure technique pour le projet ; 

o S’assure du déploiement de la solution dans l’environnement de validation et de 

production. 

 

 La direction de l’architecture et de la sécurité informatique (DAS) 

o Aide aux choix technologiques vis-à-vis du projet ; 

o S’assure que les standards architecturaux et les politiques de sécurité sont respectés. 
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Figure 2 : Acteurs et rôles 

 

 

Pour obtenir en détail la description des différents rôles, vous pouvez aller sur la page suivante : 

http://informatique.intra.spw.wallonie.be/opencms/opencms/fr/Acteurs/metiers_it_spw/index.html 

 

  

http://informatique.intra.spw.wallonie.be/opencms/opencms/fr/Acteurs/metiers_it_spw/index.html
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II. OUTIL GesPro 
 

Afin de mettre en place la méthodologie vue dans le chapitre précédent, le DTIC se base sur une 

nouvelle application intitulée GesPro pour Gestion de Projet. Celle-ci provient de la paramétrisation 

d’un logiciel professionnel et reconnu dans le domaine de la gestion de projet à savoir PlanView. 

 

La majorité des acteurs jouant les rôles définis au chapitre précédent auront accès à cette application. 

Cette dernière sera donc utilisée aussi bien par des agents des directions générales, des agents du 

DTIC que des agents des prestataires de service. 

 

Pour les besoins du SPW, nous n’utilisons actuellement qu’une partie des fonctionnalités disponibles 

de l’application. Vous constaterez effectivement que certains écrans proposent des champs 

d’encodage ou des menus qui ne sont actuellement pas utilisés. Nous vous conseillons et demandons 

donc de limiter votre utilisation aux écrans et fonctionnalités décrits dans ce manuel.  

 

D’un point de vue terminologie il est important de savoir que PlanView considère comme 

élément de base le mot « ACTIVITE ». Ce mot « ACTIVITE » doit être traduit, dans notre 

contexte, comme une "Fiche Avant Projet" ou comme un « PROJET ». Chaque activité, et donc 

FAP ou projet, est identifiée par un numéro unique attribué automatiquement par l’application 

à sa création.  

 

 

1. OBTENIR UN COMPTE 
 

Pour obtenir un compte à l’application GesPro, vous devez en faire la demande auprès de votre 

coordinateur informatique qui effectuera si nécessaire une demande sur BMC 

(http://servicedeskdtic.spw.wallonie.be). 

 

Cette demande mentionnera les informations suivantes :  

- Nom, Prénom 

- Mail 

- N° ULIS 

- Direction générale  

- Fonction 

 

Chaque compte, en plus d’avoir un nom d’utilisateur et un mot de passe, détient les informations 

suivantes :  

 Une information sur le profil d’utilisateur  

o Ce profil identifie les différents écrans accessibles ainsi que les options autorisées 

 Exemple : le CI et le RM doivent avoir accès aux écrans de validation d’une FAP 

 Exemple : le PMO doit avoir accès aux écrans de catégorisation de la FAP 

 

 Une information sur le périmètre des données à accéder 

o Ce périmètre identifie les projets visibles par l’utilisateur 

 Exemple : le CI de la DGO1 aura accès à tous les projets de la DGO1 

 Exemple : le PMO aura accès à tous les projets du SPW 

 Exemple : un CPM aura accès au projet de sa direction 

 Exemple : un CPT aura accès uniquement aux projets dont il a la charge 

 

http://servicedeskdtic.spw.wallonie.be/
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2. CONNEXION 
 

A la réception de votre compte, vous pourrez accéder à l’application en utilisant l’adresse Internet 

suivante : http://gespro.spw.wallonie.be. Le premier écran sera celui d’authentification. 

 

 

Figure 3 : Page d’authentification 

Deux environnements distincts sont disponibles, à savoir les environnements de production et de 

validation. L’environnement de validation est accessible depuis l’adresse suivante : 

http://gespro.spw.valid.wallonie.be.  

Sur l’environnement de validation, vous pouvez décider de vous connecter sur la base de données de 

validation ou la base de données de test. La base de données de validation est mise à jour 

régulièrement et est disponible pour les utilisateurs désirant essayer une fonctionnalité avant de la 

mettre en pratique en production.  

 

Pour vous déconnecter de GesPro, vous devez utiliser le bouton « Déconnexion » se trouvant en haut 

à droite. 

 

 
 

Figure 4 : Bouton de déconnexion 

 

 

  

http://gespro.spw.wallonie.be/
http://gespro.spw.wallonie.be/
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3. NAVIGATION 

Afin de travailler avec cette application, vous devez tout d’abord apprendre à naviguer dans celle-ci.  

 

3.1. MENUS 

Le premier moyen pour arriver aux écrans désirés est d’utiliser les menus de l’application. Il existe 
deux menus dans cette application. 
 

 Le premier menu permet d’effectuer des actions génériques. Il apparaît de manière 
identique sur quasiment tous les écrans accessibles par l’utilisateur. 

 

 

 
 

Figure 5 : Menu des actions génériques 

Ci-dessous, une description rapide des éléments de ce menu :  

Portefeuilles Ce menu permet d’effectuer des filtres sur un portefeuille de projet ou sur un 
projet. 

Favoris Ce menu ne doit pas être utilisé. 

Notifications Ce menu permet d’accéder aux notifications de l’utilisateur connecté. 

Feuille de temps Ce menu ne doit pas être utilisé. 

Rapports Ce menu ne doit pas être utilisé. 

Impression Ce menu permet d’imprimer la page en cours. 

 

 Le second menu permet d’effectuer des actions spécifiques sur un portefeuille de projet ou 

sur un projet particulier. 

 

 
 

Figure 6 : Menu des actions spécifiques 

Ci-dessous, une description rapide des éléments pertinents de ce menu :  

HomeView  Afficher la page d’accueil de l’utilisateur connecté. 

HomeView Tableau de bord Lister les notifications de l’utilisateur connecté ainsi que  les 
Fiches Avant Projet et les Projets pour lesquels l’utilisateur 
connecté est défini en tant que ressource de cette FAP ou 
de ce projet. 

HomeView Préférence Changer le mot de passe ; 
Changer les couleurs et les pages par défaut par menu ; 
Changer le contenu des tableaux de bord. 

HomeView Créer/Mettre à jour 
les droits d’accès 

Déléguer les droits d’accès à un autre utilisateur en cas 
d’absence prolongée. 

Activités Tableau de bord Lister les notifications liées à un portefeuille de projet ainsi 
que les FAP et les  projets du portefeuille de projet avec 
diverses informations et liens. 

Activités Ajouter une 
activité 

Afficher le formulaire de création d’une FAP. 
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Activités Manager Afficher différentes vues pour planifier ses projets. 

Ressources  Ce menu n’est pas utilisé. 

3.2. PORTEFEUILLE ET/OU PROJET 
 

Vous pouvez à tout moment décider de visualiser à l’écran soit des tableaux reprenant des 

informations sur toutes les FAP et tous les projets d’un portefeuille de projet sélectionné, soit des 

tableaux reprenant des informations uniquement sur une FAP ou un projet sélectionné. 

 

 
 

Figure 7 : Choix d’un portefeuille et/ou d’un projet 

Les éléments de sélection sont les suivants : 

Portefeuille actif Sélectionner un portefeuille en particulier afin d’obtenir les informations relatives 
aux FAP et aux projets appartenant à ce portefeuille. 

Projet Sélectionner un projet en particulier pour visualiser uniquement les infos de cette 
FAP ou de ce projet. Attention cette liste est filtrée sur base du portefeuille 
sélectionné. 

 

3.3. TABLEAU 
 

L’écran est subdivisé en deux parties reprenant dans le premier tableau des informations relatives aux 

Fiches Avant Projet et dans le second tableau des informations relatives aux différents projets inclus 

dans le portefeuille actif.  

 

Par défaut, les tableaux affichent les 5 premières FAP ou  cinq premiers projets et sont triés, par ordre 

décroissant, sur base du numéro de la FAP/Projet.  

 

Dans le cas où une Fiche Avant Projet ou un projet est sélectionné, seule la FAP ou le projet est 

affiché. 
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Figure 8 : Afficher les 5 premières lignes d’un tableau 

 

 

Si vous voulez visionner les autres FAP ou projets, vous pouvez appuyer sur le bouton « Plus >> » en 

bas à gauche du tableau correspondant. Les informations affichées sont celles relatives au tableau 

pour lequel vous avez demandé d’afficher plus de 5 lignes. De plus, il est alors possible d’exporter 

dans Excel le résultat en allant dans le menu des actions génériques par l’entrée « Impression ». 
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Figure 9 : Afficher les 25 premières lignes d’un tableau 

L’application affiche alors maintenant les 25 premières lignes. Vous pouvez décider de passer au 25 

lignes suivantes ou précédentes ou d’afficher toutes les lignes avec les boutons adéquats en bas à 

droite du tableau. 

 
Figure 10 : Navigation dans un tableau à partir de 25 lignes 
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4. CREATION PORTEFEUILLE 
 

Nous avons vu, dans le chapitre précédent, qu’un utilisateur peut sélectionner un portefeuille de 

projet. Ce portefeuille doit bien évidemment être créé préalablement. Par exemple, un utilisateur 

pourrait décider de se créer plusieurs portefeuilles de projet : un portefeuille qui afficherait tous les 

projets qui sont dans la phase de « Contrôle » et un autre qui afficherait tous les projets qui sont dans 

la phase de « Clôture ». 

 

Pour créer ces portefeuilles vous devez aller dans la Zone « Portefeuille Actif » et sélectionner l’option 

« Créer un portefeuille de projet ». 

 

 
 

Figure 11 : Création d’un portefeuille 

Vous arrivez alors sur le formulaire d’encodage suivant :  

 

Figure 12 : Ecran de création d’un portefeuille 
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Les champs d’encodage étant les suivants :   

Activités Définir les activités individuellement ou reprises dans une direction, un 
département ou une Direction Général/Secrétariat Général  sur le(s)quel(s) le 
filtre sera d’application. 

Nom Donner un nom au portefeuille. 

Eléments Donner une description au portefeuille. 

Champ de Filtre Définir le(s) champ(s) sur le(s)quel(s) le filtre est d’application. 

Utilisateurs Sur base du rôle dans le cycle de viede l’activité, définir le(s) utilisateur(s) sur 
le(s)quel(s) le filtre estd’application. 

 

Dans ce cas-ci, le filtre demandé est « Reprendre tous les projets de la DSLP (T0040300 – Dir des 

Sol. logicielles et des Projets) qui sont en phase « Exécution » et dont le Relai Métier est « Rochet 

Jean-Philippe ». 

 

Une fois que vous aurez enregistré, le tableau de bord affichera les projets correspondants aux 

critères choisis et votre nouveau portefeuille se retrouvera dans la liste des portefeuilles actifs. 
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5. NOTIFICATION 
 

L’application permet de recevoir des notifications qui représentent des événements relatifs à un 

élément de PlanView auquel l'utilisateur a accès. 

  

Dans la configuration qui nous intéresse, ces notifications sont relatives au cycle de vie d'une Fiche 

Avant Projet (FAP) et à la gestion des risques, des changements (modifications) et des incidents 

(points à considérer). 

  

Ces notifications s’affichent dans un écran dédié intitulé « Notifications ». Elles peuvent également 

être envoyées par email. 

 

Il existe six types de notifications :  

 

 Eléments refusés 

o Reprend les Fiches Avant Projet (FAP) qui ont été validées avec la mention Rejet soit 

par le CI, le RM ou le PMO. 

 

 Eléments à approuver 

o Reprend les FAP qui ont été analysées par le CI, le RM ou le PMO mais qui ne sont 

pas encore validées (refus ou accord). 

 

 Eléments à surveiller 

o Reprend les FAP dont la rédaction n’est pas finalisée ; 

o Reprend les FAP dont l’analyse n’a pas été effectuée. 

 

 Eléments informatifs 

o Le rédacteur sera notifié de l’évolution de la FAP qu’il a initiée ; 

 

 Eléments remontés  

o Utilisé principalement pour les changements (modifications), les risques et les 

incidents (points à considérés), lorsque l'utilisateur a été désigné comme personne à 

qui cet élément doit être remonté à une date précise - Voir Chapitre 12 - Gestion des 

C.R.I. - Changements, Risques et .  

 

 Eléments échus  

o Utilisé pour les changements (modifications), les risques, les incidents (points à 

considérer) et pour les ressources, lorsqu'une date d'exécution a été spécifiée et que 

cette date est dépassée.  

 

En fonction de l’option choisie dans le menu spécifique (HomeView, Activités – Portefeuille, Activités – 

Projet), les notifications affichées sont celles relatives à l’utilisateur, au portefeuille ou au projet. Le 

tableau présente par catégorie de notification, le nombre d’entre elles. 

 

 
Figure 13 : Ecran général de notifications 
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Pour obtenir plus d’information, vous pouvez soit cliquer sur une catégorie de notification en particulier 

ou cliquez sur « Afficher tout ». Dans le cas où vous appuyer sur « Afficher Tout », l’écran 

suivant apparaît : 

 

 

 
Figure 14 : Ecran détaillé de notifications 

 Le drapeau rouge devant un projet signifie que la notification est nouvelle. Celui-ci disparaît dès 

que la notification a été visualisée, pas nécessairement traitée.  

 

Ci-dessous, un exemple de message envoyé automatiquement par l’application pour informer un 

utilisateur qu’il doit intervenir dans le cycle de vie d’un projet. 

 
Figure 15 : Notification par mail 

De plus, une notification séparée est envoyée par mail pour lister l’ensemble des 

modifications/création/suppression des documents relatifs aux projets et Fiches Avant Projets.   
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6. TABLEAU DE BORD 
 

Afin d’avoir une vision plus globale des différents projets et de leur état, l’application vous propose 

trois tableaux de bord :  

 Le tableau de bord propre au Homeview 

 Le tableau de bord propre à un portefeuille de projet 

 Le tableau de bord propre à un projet 

 

6.1. HOMEVIEW 
 

Le tableau de bord relatif au "HomeView"  permet d'accéder à l'ensemble des informations relatives 

aux éléments de PlanView auxquels l'utilisateur a accès. 

  

Le tableau de bord "HomeView" contient les notifications et également les Fiches Avant Projet et les 

Projets pour lesquels l’utilisateur est repris comme un des acteurs du cycle de vie de la FAP ou 

comme un membre de l’équipe projet.  

 

 
 

Figure 16 : Tableau de bord du Homeview 

 Le tableau de notifications contient toutes les notifications de l’utilisateur connecté pour tous les 

projets concernés par cet utilisateur. Pour l’utilisation de ce tableau, voir le chapitre sur les 

notifications. 
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6.2. PORTEFEUILLE 

Le tableau de bord relatif au portefeuille de projet contient 3 tableaux.  

 

 

Figure 17 : Tableau de bord du Portefeuille de Projet 

 

6.2.1. Portefeuille – Notifications 

Un premier tableau qui reprend les notifications propres au portefeuille de projet sélectionné. 

 
Figure 18 : Notifications sur un portefeuille de projet 

Pour l’utilisation de ce tableau, voir la section sur les notifications. 
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6.2.2. Portefeuille FAP 

Un deuxième tableau reprend des informations sur l’avancement de la Fiche Avant Projet (FAP). 

 
Figure 19 : Avancement des FAP du portefeuille de projet 

Chaque Fiche Avant Projet listée dans le tableau est décrite sur deux lignes en plus de la ligne de titre 

qui reprend les acteurs du cycle de vie de la FAP. 

 

Les  informations reprises sur la première ligne sont les suivantes :  

Numéro de la FAP Numéro de la FAP. 

Nom de la FAP Nom de la FAP.   

Rédacteur Indique la personne qui est en charge de rédiger la FAP dans GesPro 

CI Indique le Coordinateur Informatique (CI) qui est en charge de relire la FAP 

RM Indique le Relai Métier (RM) qui est en charge de relire la FAP 

PMO Indique que  l’équipe de gestion de projet (PMO) est en charge de finaliser la 
FAP. 

 

Les informations reprisent sur la seconde ligne sont les suivantes : 

 

Ouvre un nouvel onglet avec l’affichage des informations principales de la 
FAP ; Voir détail ci-dessous  

 
Ouvre un nouvel onglet reprenant les informations générales de la FAP ainsi 
que les accès aux informations spécifiques de la FAP. 
Voir détail ci-dessous. 

 

Permet d’imprimer la FAP en version PDF. 

 
Ouvre un nouvel onglet avec la gestion documentaire de la FAP. 

 
Ouvre un nouvel onglet avec la liste des « to do ». 

Direction Indique la direction qui a initié cette FAP. 

Initiateur Indique la personne qui a initié la FAP dans GesPro. 

Statut FAP Indique le statut de la FAP. 

Rédacteur Indique la date à laquelle la FAP a été rédigée. 

CI Indique la date à laquelle la FAP a été revue et approuvée par le Coordinateur 
Informatique. 

RM Indique la date à laquelle la FAP a été revue et approuvée par le Relai Métier. 
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PMO Indique la date à laquelle la FAP a été revue et approuvée par le PMO. 

 
Indique le niveau d’adhérence à la méthodologie. 
Le détail est repris dans l’écran détail de la FAP accessible via le premier lien. 
Un carré vert indique que l’adhérence de la FAP est correcte ; 
Un triangle jaune indique un rappel c’est-à-dire qu’une donnée ou une action 
doit être réalisée dans la phase en cours et que celle-ci n’a pas encore été 
réalisée ; 
Un rond rouge indique qu’une donnée est manquante ou incorrecte par rapport 
à la méthodologie. 

Plus >> Affiche les 25 premières lignes du tableau. 

 

 Il est possible que dans la colonne CI, il n’y ait pas de date mentionnée alors que la FAP a bien 

été relue par le CI. Ce cas se présente si l’utilisateur désigné comme CI est le même que le rédacteur 

(dans ce cas il ne doit pas approuver son propre travail). 

 Il est possible que dans la colonne RM, il n’y ait pas de date mentionnée alors que la FAP a bien 

été relue par le RM. Ce cas se présente si l’utilisateur désigné comme RM est le même que le CI 

(dans ce cas il ne doit pas approuver son propre travail). 

 L’adhérence à la méthodologie est mise à jour automatiquement une fois par jour. 

 

6.2.2.1. Onglet : affichage informations principales de la FAP  

 

 

Figure 20 : Informations principales de la Fiche Avant projet 

Cet écran reprend les informations principales de la Fiche Avant Projet sous forme de 4 tableaux. 

 Les textes colorés et soulignés repris comme titre de tableau sont des liens vers soit un document 

(FAP), soit vers l’écran PlanView permettant d’accéder, de compléter ou modifier l’information 

concernée.  

 L’icône  suivant le libellé d’une zone permet d’afficher une description de la zone concernée. 

 

Au niveau de la ligne de titre, deux actions sont possibles : 

1. Imprimer la FAP en format PDF ; 

2. Accéder à la gestion documentaire décrite au chapitre 10. 

Le premier tableau en haut à gauche de l’écran affiche un résumé des objectifs décrits dans la FAP. 
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Figure 21 : Résumé des objectifs 

 

Le tableau à droite reprend le statut de la FAP. Le titre étant coloré et souligné, cliquer sur le libellé 

affiche l’écran PlanView permettant de changer le statut. 

 

 

Figure 22 : Statut de la FAP 

 

Le tableau suivant affiche les informations générales de la FAP. Le titre étant coloré et souligné, 

cliquer sur le libellé affiche l’écran PlanView reprenant les informations détaillées et des liens vers 

d’autres informations pour les modifier comme repris ci-dessous au paragraphe 6.2.2.2. 

 

 

Figure 23 : Informations générales 

 

Enfin, le dernier tableau affiche les informations relatives aux acteurs du cycle de vie de la Fiche 

Avant projet. A droite du nom de la personne en charge de remplir le rôle, une date s’affiche dès lors 

que l’activité correspondantes au rôle a été effectuée. S’il n’y a pas de date, cela signifie que l’activité 

n’a pas été réalisée.  
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Figure 24 : Informations sur la FAP 

 

 

Au bas de l’écran deux boutons permettent d’accéder à différentes informations spécifiques de la 

Fiche Avant Projet. 

 
 

Tout d’abord, le bouton « Adhérence » permet d’afficher la ou les erreurs méthodologiques avec la 

personne responsable, la criticité, la description de l’erreur et un lien pour arriver sur un écran afin de 

corriger cette erreur. 

Figure 25 : Erreurs méthodologiques 

Ensuite le bouton « Cycle de vie » affiche le détail du cycle de vie de la Fiche Avant Projet comme 

montré ci-dessous.  

 

 

Figure 26 : Détail du cycle de vie de la FAP 

 

Un code couleur a été défini pour indiquer le statut de la phase. Le blanc signifie que la phase est à 

faire, le vert que la phase est réalisée et le rouge indique que la FAP a été rejetée par l’utilisateur.  

De plus, en dessous de chacune des phases du cycle, une information détaillée reprenant le nom de 

l’écran ou des écrans, le statut et le nom de l’utilisateur en charge d’effectuer l’activité est affichée. En 

cliquant sur « Voir commentaire, il est également possible d’afficher le commentaire laissé par 

l’utilisateur en charge de la phase. Une fenêtre est alors affichée comme montré ci-dessous. 
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Figure 27 : Affichage du commentaire 

Lorsque l’utilisateur qui visualise le cycle de vie de la FAP est acteur dans le cycle (et uniquement 

dans ce cas), il a la possibilité d’accéder à l’écran d’encodage des informations en cliquant sur le lien 

« Encoder l’écran ». Ce lien est identique à celui repris dans la notification permettant d’accéder au 

cycle de vie de la FAP et donc permet l’évolution de la FAP dans le cycle. La notification est 

supprimée dès lors que l’activité est entièrement complétée. 

 

Dans l’exemple ci-dessous, le Coordinateur Informatique a la possibilité de cliquer sur ce lien.    

 

 

Figure 28 : Exemple du lien actif vers l’écran d’encodage 

Lorsque l’encodage a déjà été effectué, il a alors la possibilité de consulter l’écran en cliquant sur le 

lien « Consulter l’écran » comme montré dans l’exemple ci-dessous. 

 

Figure 29 : Exemple du lien actif vers la consultation de l’écran encodé 
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Lorsque l’écran apparait avec les informations affichées en lecture seule, le bouton « mettre à jour » à 

droite dans le titre des écrans permet la mise à jour des informations. 

 

 

Figure 30 : Exemple du lien actif vers la consultation de l’écran encodé 

Lorsque la Fiche Avant Projet est rejetée par un des acteurs du cycle, l’étape rejetée est colorée en 

rouge et l’étape à effectuer à nouveau apparait en blanc. 

 

 

Figure 31 : Exemple du lien actif vers la consultation de l’écran encodé 

 
Dans l’exemple présenté, le Coordinateur Informatique doit compléter et corriger la FAP et peut 
accéder au commentaire laissé par le Relais Métier. 
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Figure 32 : Exemple du lien actif vers la consultation de l’écran encodé 

 

6.2.2.2. Onglet : affichage informations générales de la FAP  

 

 

Figure 33 : Informations générales de la Fiche Avant projet 

L’explication détaillée du contenu de l’écran durant le cycle de vie d’une FAP se trouve au chapitre 9.1 

de ce document. 

 

6.2.2.3. Onglet : gestion documentaire 

Ce lien permet d’accéder à la gestion documentaire décrite au chapitre 10. 

 

6.2.2.4. Onglet : impression de la FAP 
Ce lien ouvre un nouvel onglet et permet de générer la Fiche Avant Projet en format PDF pour 

l’imprimer et la sauvegarder éventuellement. 
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6.2.2.5. Onglet : affichage « To Do list»  

 

 

Figure 34 : “To Do list” FAP 

 Les textes colorés et soulignés repris comme titre de tableau ou libellé de zones dans un tableau 

sont des liens vers l’écran PlanView permettant d’accéder, de compléter ou modifier l’information 

concernée.  

 L’icône  suivant le libellé d’une zone permet d’afficher une description de la zone concernée.    

Avant de décrire le contenu de la partie centrale de l’écran, la ligne de titre reprend les liens vers 

 la fiche FAP décrite au paragraphe 6.2.2.1 ci-dessus ;  

 La gestion documentaire décrite au chapitre 10. 

Figure 35 : « To Do » - Ligne de titre avec actions 

Ensuite, l’écran est subdivisé en quatre tableaux avec tout d’abord, dans la partie supérieure gauche 

de l’écran, les informations générales de la FAP.  

 
Figure 36 : « To Do » - Information générales 

 

Ensuite, à droite, les informations relatives aux passages de phase. Ce tableau est composé de deux 

colonnes avec dans la colonne de gauche, le libellé du passage avec la possibilité d’obtenir un 

descriptif complet en cliquant sur , et dans la colonne de droite, le statut des passages qui est 

positionné à « A faire » pour toutes les phases car l’activité est dans la phase « Portfolio » ou  

«Proposition » (cycle de vie FAP). 
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De plus, une représentation graphique du cycle de vie du projet est affichée. Toutes les phases sont 

grisées car l’activité est dans la phase « Portfolio » ou  « Proposition » (cycle de vie FAP).   

 

 
Figure 37 : « To Do » - Informations passage de phase 

 

 

Le troisième tableau reprend la liste complète des incohérences méthodologiques avec la personne 

en charge, la criticité de l’incohérence, un descriptif d’aide à la résolution et enfin le lien vers l’écran 

PlanView permettant d’effectuer la/les correction(s) nécessaire(s). 

 

 
Figure 38 : « To Do » - Erreur Méthodologique 

 

 

Enfin, la dernière partie de l’écran reprend la « To Do List » du projet. 

 
 
Il n’y a pas d’action spécifique à effectuer durant le cycle de vie de la Fiche Avant Projet.  

La seule option est la possibilité de modifier manuellement le statut de la FAP. Pour cela, il faut cliquer 

sur la flèche à droite du statut actuel, sélectionner le nouveau statut et cliquer sur le bouton  
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En cliquant sur le bouton , l’écran des actions des phases du cycle de vie du projet 

est affiché. 

 

 
 
Cet écran est purement informatif. Aucune action n’est possible. 
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6.2.3. Portefeuille Projet 

Le troisième tableau reprend des informations générales sur les projets. On ne retrouve dans ce 

tableau que les projets qui ont passé le cycle « Portfolio ». 

 

 
Figure 39 : Etat des projets du portefeuille de projet 

Chaque projet listé dans le tableau est décrit en deux lignes. 

Les  informations importantes reprises sur la première ligne sont les suivantes :  

Numéro du projet Numéro du projet. 

Nom du projet Nom du projet.   

Statut Indique le statut général sous forme de code couleur à savoir « Vert » pour OK, 
« Jaune » pour problème sous contrôle et « Rouge » pour problème majeur 
ainsi que la date du dernier statut. 
Il est possible d'accéder directement à l'écran de gestion du statut en cliquant 
sur l'icone. 

Réalisation Indique, sous forme graphique,  le pourcentage de réalisation du projet ; 
chaque carré représente 10% de réalisation. 

Comm : / Fact. : Montants commandé et facturé 

 

Les  informations importantes reprises sur la seconde ligne sont les suivantes : 

 

Ouvre un nouvel onglet avec l’affichage des informations principales du projet; 
Voir détail ci-dessous  

 
Ouvre un nouvel onglet reprenant les informations générales du projet ainsi 
que les accès aux informations spécifiques du projet. 
Voir détail ci-dessous. 

 
Ouvre un nouvel onglet affichant le plan projet détaillé. 

 
Ouvre un nouvel onglet avec la gestion documentaire de la FAP. 

 
Ouvre un nouvel onglet avec la liste des « to do » 

Direction Indique la direction pour laquelle le projet est entrepris. 

CPM Nom du Chef de Projet Métier (CPM) 

Phase Indique, sous forme graphique, la phase du cycle de vie du projet. Les phases 
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colorées sont celles qui ont été réalisées ; la dernière phase colorée est celle 
en cours. 
Le statut du projet ainsi que l’étape de phase sont repris à droite du graphique. 

Temps 

Indique, sous forme graphique, le pourcentage de temps écoulé depuis le 
début du projet ; ce pourcentage se base sur la définition de la baseline ou 
référence active. 
Chaque carré représente 10% de réalisation. 

Début Indique la date de début de la dernière baseline ou référence du projet. 

Fin Indique la date de fin de la dernière baseline ou référence du projet. 

 

Indique le niveau d’adhérence à la méthodologie. 
Le détail est repris dans l’écran détail du projet accessible via le premier lien. 
Un carré vert indique que l’adhérence du projet est correcte ; 
Un triangle jaune indique un rappel c’est-à-dire qu’une donnée ou une action 
doit être réalisée dans la phase en cours et que celle-ci n’a pas encore été 
réalisée ; 
Un rond rouge indique qu’une donnée est manquante ou incorrecte par rapport 
à la méthodologie. 

Plus >> Affiche les 25 premières lignes du tableau. 

 

6.2.3.1. Onglet : informations principales du projet 
 

 

Figure 40 : Information principales du projet 

Cet écran reprend les informations principales du projet sous forme de 7 tableaux. 

 Les textes colorés et soulignés repris comme titre de tableau ou libellé de zones dans un tableau 

sont des liens vers soit un document (Charte, PDF), soit vers l’écran PlanView permettant d’accéder,  

de compléter ou modifier l’information concernée.  

 L’icône  suivant le libellé d’une zone permet d’afficher une description de la zone concernée.    
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En commençant par le coin supérieur gauche et en navigant de gauche à droite et de haut en bas, le 

premier tableau reprend le synopsis du projet qui est repris dans l’écran statut du projet.  

 

Dans le deuxième tableau, les commentaires encodés pour capturer une information relative au 

statut du projet ou suite à un changement de statut sont affichés. Il est fortement conseillé de 

structurer l’information de cette zone en y indiquant le trigramme et la date à laquelle une modification 

a été faite en les encodant du plus récent au plus ancien. Ceci permettant de mieux tracer 

l’information.   

 

 

Figure 41 : Statut du projet 

 

Le libellé du tableau étant coloré et souligné, cliquer sur le libellé affiche l’écran PlanView permettant 

de changer le statut et d’encoder la justification de ce changement. C’est également dans cet écran 

que le synopsis peut être modifié. 

 

 

Figure 42 : Statut du projet – Mise à jour 
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Le troisième tableau « Informations générales » reprend les informations principales du projet. 

 

 

Figure 43 : Informations générales du projet 

 

Le libellé du tableau étant coloré et souligné, cliquer sur le libellé permet d’accéder à l’écran PlanView 

des informations générales du projet. 

 

 

Figure 44 : Informations générales du projet – Mise à jour 
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Le quatrième tableau affiche les informations relatives à la FAP. En cliquant sur  une fenêtre 

d’information s’ouvre et décrit le rôle concerné. 

Figure 45 : Informations sur la FAP 

 

Figure 46 : Fenêtre d’information du rôle – Exemple du rédacteur 

 

 

Le cinquième tableau indique sous forme graphique quatre pourcentages permettant de suivre 

l’évolution du projet. 

 Le premier pourcentage (% Tps réel) indique le pourcentage d’avancement du projet par 

rapport aux dates de début et de fin réelles actives (dates mises à jour par le chef de projet 

technique) ; 

 Le deuxième pourcentage (% Tps référence) indique le pourcentage d’avancement par 

rapport aux dates de début et de fin de la référence active (baseline) ; 

 Le troisième pourcentage (% réalisé) repend le pourcentage d’avancement par rapport au % 

réalisé du projet encodé par le chef de projet technique ;  

 Le dernier pourcentage (% Facturé) reprend le pourcentage calculé sur base du nombre de 

jours facturés par rapport au nombre de jours commandés.   
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Figure 47 : Pourcentages d’avancement 

 

Le sixième tableau affiche l’historique du projet sur une période de 4 mois (la dernière colonne 

reprend le mois courant) en y reprenant le pourcentage réalisé, le statut, l’adhérence et le nombre de 

documents enregistrés dans la gestion documentaire.  

 
Figure 48 : Historique 

 

Enfin le dernier tableau indique le nombre de changements ouverts, de risques ouverts et d’incidents 

ouverts encodés dans PlanView.  

 
Figure 49 : CRI ouverts 

 

Les libellés des trois catégories étant colorés et soulignés, cliquer sur le libellé donne accès à la 

gestion des changements, des risques ou des incidents. 

 

 
Figure 50 : Gestion des changements 

 

La gestion des changements, risques et incidents est décrite au chapitre 12.  
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Au bas de l’écran huit boutons permettent d’accéder à différentes informations spécifiques du projet 

pour les visualiser et pour les modifier.  

 

 

Figure 51 : Accès aux informations spécifiques du projet 

 

 
« Equipe Projet » affiche les ressources humaines du projet. 

Le libellé du tableau étant coloré et souligné, cliquer sur le libellé permet d’accéder à l’écran PlanView 

des ressources du projet avec la possibilité de modification ; 

 

 
 

Lorsqu’une information est manquante, la zone est colorée et une explication est affichée en cliquant 

sur . 
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 « Budget » affiche (i) un tableau budgétaire avec accès à l’écran pour la modification, (ii) un tableau 

reprenant le nombre de factures, le nombre de jours facturés, le montant total facturés et le 

pourcentage facturé par rapport au montant commandé et avec accès à l’écran plan projet pour la 

mise à jour des montants facturés et (iii) la liste des commandes et factures du projet ; 

 

 
 

Le libellé des deux tableaux étant coloré et souligné, cliquer sur le libellé permet d’accéder à l’écran 

PlanView des budgets et factures avec la possibilité de modification ; 
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 « WBS » affiche (i) le tableau des passages de phase avec la possibilité pour chaque passage de 

cliquer sur  pour obtenir la description de la phase concernée et la possibilité d’ouvrir l’écran « To 

Do list » expliqué au paragraphe 6.2.3.5 et (ii) le tableau reprenant les activités du plan projet détaillé ; 

 

 

 
 

 
 

 
 

 « Changement, Risque et Incident » affichent respectivement l’ensemble des changements, des 

risques et des incidents identifiés tout au long du projet ; 

 

  
 

 

 

 « Adhérence » affiche la ou les erreurs méthodologiques avec la personne responsable, la criticité, la 

description de l’erreur et le lien permettant d’accéder à l’écran de correction de l’erreur ; 
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 « Document » affiche (i) un tableau reprenant le dernier document pour la charte projet, le kick off, le 

CoPil, la réunion de clôture (ii) un tableau récapitulatif de tous les documents projet repris dans la 

gestion documentaire de PlanView. 

 

Dans la ligne de titre de cette page, cinq actions sont proposées : 

 

1. Ouvrir la Charte Projet en format Word ; 

2. Ouvrir la FAP en format Word ; 

3. Ouvrir la fiche projet en format PDF ; 

 

Figure 52 : Fiche projet Format PDF – Page 1 
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Figure 53 : Fiche projet Format PDF – Page 2 

 

4. Accéder au détail du plan projet ; 

 

 

Figure 54 : Plan Projet 

L’explication des fonctionnalités repris sur l’écran plan projet est reprise au chapitre 11. 

 

5. Générer le document statut du projet en format Word. 



GESPRO : Manuel Utilisateur  Spw 43/136  

 

6.2.3.2. Onglet : informations générales de l’activité 

En cliquant sur la deuxième  icône , un nouvel onglet avec l’écran repris ci-dessous est 

affiché. 

 

Figure 55 : Information générales du projet 

L’explication détaillée du contenu de l’écran durant le cycle de vie d’un projet se trouve au chapitre 

9.2. 

 

6.2.3.3. Onglet : Plan Projet 

En cliquant sur le troisième icône un nouvel onglet reprenant l’écran ci-dessous est affiché. 

 

Figure 56 : Planning du Projet 

L’explication détaillée du contenu et des fonctionnalités de cet écran se trouve au chapitre 11.1. 
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6.2.3.4. Onglet : Gestion Documentaire 

En cliquant sur la quatrième icône , un nouvel onglet reprenant l’écran ci-dessous est affiché. 

 

 

Figure 57 : Information gestion documentaire du projet 

L’explication détaillée du contenu et des fonctionnalités de cet écran se trouve au chapitre 10. 
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6.2.3.5. Onglet : « To Do list» 

Enfin, en cliquant sur le dernier icône un nouvel onglet avec l’écran ci-dessous est affiché. 

 

 

Figure 58 : « To Do List » projet 

 Les textes colorés et soulignés repris comme titre de tableau ou libellé de zones dans un tableau 

sont des liens vers soit un document (Charte, PDF), soit vers l’écran PlanView permettant d’accéder,  

de compléter ou modifier l’information concernée.  

 L’icône  suivant le libellé d’une zone permet d’afficher une description de la zone concernée.    

Avant de décrire le contenu de la partie centrale de l’écran, la ligne de titre reprend les liens vers 

 la fiche projet décrite au paragraphe 6.2.3.1 ci-dessus,  

 Le plan projet décrit au chapitre 11 ; 

 La gestion documentaire décrite au chapitre 10. 

Figure 59 : « To Do List » - Ligne de titre avec actions 

Ensuite, l’écran est subdivisé en quatre tableaux avec tout d’abord, dans la partie supérieure gauche 

de l’écran, les informations générales du projet.  
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Figure 60 : « To Do List » - Information générales 

 

Ensuite, à droite, les informations relatives aux passages de phase. Ce tableau est composé de deux 

colonnes avec dans la colonne de gauche, le libellé du passage avec la possibilité d’obtenir un 

descriptif complet en cliquant sur , et dans la colonne de droite, le statut des passages (A faire, OK 

ou Forcé) avec la  date à laquelle le passage a été effectué ainsi que la possibilité d’obtenir le 

commentaire complété lors du passage de la phase. 

  

De plus, une représentation graphique et colorée du cycle de vie du projet est affichée. La dernière 

phase colorée représente la phase active du projet.   

 
Figure 61 : « To Do List » - Informations passage de phase 

 

Le troisième tableau reprend la liste complète des incohérences méthodologiques avec la personne 

en charge, la criticité de l’incohérence, un descriptif d’aide à la résolution et enfin le lien vers l’écran 

PlanView permettant d’effectuer la/les correction(s) nécessaire(s). 

 

 
Figure 62 : « To Do List » - Erreur Méthodologique 

 

Enfin, la dernière partie de l’écran reprend la « To Do List » du projet. 

 
 Figure 63 : « To Do List » - Exemple de liste « To Do » Phases précédentes 

 

Les trois boutons situés à gauche, en haut et au dessus de la liste permettent de naviguer dans la 

« To Do List » en fonction de la phase du projet. Le bouton central affiche la « To Do List » de la 

phase en cours, tandis que le bouton de gauche affiche celles de la ou des phase(s) précédente(s) et 

le bouton de droite celle de la ou des phase(s) suivante(s). 
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Pour chaque action, la ou les personnes en charge ainsi qu’une brève description sont affichées. 

De plus, la phase durant laquelle les actions doivent être exécutées est indiquée pour les activités des 

phases précédentes et futures.  

 

La figure 36k reprend la liste des « to do » des phases précédentes (dans cet exemple : Proposition et 

Initialisation) avec le statut de chaque tâche (dans cet exemple : Réalisé ou N/A). Le statut « Non 

réalisé » peut aussi être associé à une action, ceci est décrit ci-dessous. 

 

En ce qui concerne la phase en cours, l’utilisateur doit indiquer lorsque l’activité a été réalisée ou si 

cette activité n’est pas applicable pour le projet. Une fois les modifications faites dans la liste des 

actions en cours, il faut  soit cliquer sur le bouton « Enregistrer les modifications »  situé en dessous 

de la liste, soit cliquer sur le bouton « Enregistrer le passage de phase » dans le tableau passage de 

phase. A noter que tant que le passage de phase n’a pas été réalisé, l’utilisateur peut modifier à tout 

moment la valeur du statut de l’action (ex. revenir au statut « Non réalisé » alors que l’action était 

dans le statut « Réalisé »). 

 

  Figure 64 : « To Do List » - Activités Phase en cours 

 

Enfin, le dernier tableau affiché pour la phase en cours permet d’effectuer le passage de phase,   

 

 
Figure 65 : « To Do List » - Passage de phase 

 

Le Chef de Projet Métier est responsable des 5 passages de phase. 

Lorsque toutes les activités ont été soit réalisées, soit ont été indiquées comme n’étant pas applicable 

pour le projet, il peut effectuer le passage de phase du projet en cochant « Non » dans la zone 

« Passage Forcé » et en complétant éventuellement la zone « Commentaire ».  

Il peut cependant effectuer le passage avec une ou plusieurs activités non réalisée(s). Dans ce cas, il 

doit cocher « Oui » dans la case « Passage Forcé » et doit compléter la zone « Commentaire » pour 

justifier ce passage forcé. Il faut souligner que le passage forcé doit rester exceptionnel.   

Dans tous les cas, la date du passage doit être complétée. 

   Attention, le passage de phase peut également s’effectuer comme décrit au chapitre 9.7. 

  

En cliquant sur le bouton , la liste des « To Do » pour les phases suivantes est 

affichée.  
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Il est possible de déjà indiquer si une action a été effectuée ou n’est pas applicable pour le projet. De 

ce fait, lorsque le prochain passage de phase est effectué, les actions apparaissent directement dans 

le statut indiqué. 

 

  Figure 66 : « To Do » - Activités Phase en cours 

  

6.3. PROJET 
 

Le tableau de bord relatif à un projet en particulier est identique à la présentation proposée pour le 

portefeuille de projet et reprend les mêmes informations sous une forme identique, à savoir deux 

lignes pour le projet sélectionné.  

Nous faisons référence aux explications reprises ci-dessus pour le détail. 
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7. CYCLE DE VIE 

Comme expliqué dans le premier chapitre de ce manuel, un projet passera successivement par 

différentes phases. 

 Portfolio 
 Proposition 
 Initialisation 
 Exécution 
 Contrôle 
 Clôture 

 
Chaque phase peut être précisée par une série d’étapes de phase. Vous trouverez ci-dessous la 

description des différentes étapes possibles d’un projet. L’annotation automatique ou manuel signifie 

que l’étape de phase est modifiée automatiquement par le processus du cycle de vie ou qu’il doit être 

changé manuellement dans l’outil :  

Phase Etape Processus Description 

Portfolio FAP rédacteur à 
désigner 

Automatique La FAP est créée mais les acteurs participant à sa 
rédaction ne sont pas connus. 

Portfolio FAP initiée Automatique La FAP est initiée et les acteurs sont définis 

Portfolio FAP En rédaction Automatique La FAP est en cours de rédaction par le rédacteur 

Portfolio FAP En attente Automatique La FAP est en vérification par le CI, le RM ou le PMO 

Proposition FAP clôturée Automatique La FAP est clôturée 

Proposition FAP fusionnée Manuel La FAP est fusionnée avec une autre FAP. 

Initialisation Exigence en cours Manuel La rédaction du cahier d’exigence est en cours par le 
métier 

Initialisation Exigence finalisée Manuel La rédaction du cahier d’exigence est terminée 

Initialisation CSC en rédaction Manuel Le Cahier des Charges est en cours de rédaction 

Initialisation CSC envoyé Manuel Le Cahier des Charges est finalisé et envoyé 

Initialisation Offre en analyse Manuel Les offres reçues sont en cours d’analyse 

Initialisation Offre sélectionnée Manuel La meilleure offre a été sélectionnée 

Initialisation Offre refusée Manuel L’offre ou les offres a/ont été refusée(s)  

Initialisation Offre commandée Manuel La commande a été effectuée auprès du prestataire 
ayant remporté le marché  

Initialisation Kick Off en 
préparation 

Manuel La réunion de démarrage du projet est en préparation 
par le métier et le prestataire  

Exécution En exécution Automatique Le projet est en cours d’exécution par le prestataire 

Contrôle En contrôle Automatique Le projet est contrôlé par le métier 

Clôture En clôture Automatique Le projet se termine et est clôturé par le métier, le 
prestataire et le DTIC 

Portefeuille 
applicatif 

Clôturé Automatique Le projet est clôturé et l’application est en production 

 
Dans le cadre de la FAP, nous avons également ajouté la possibilité d’émettre un statut de FAP qui 
peut prendre les valeurs suivantes :  

 
 
 

Statut Description 

En cours FAP en cours suivant le cycle de vie mis en place 

Finalisée FAP ayant parcouru le cycle de vie complet 

En évaluation FAP en évaluation 

Prête  FAP prête à être proposée au Comité de Gestion de Portefeuille de Projets 

Fusionnée FAP fusionnée avec une ou plusieurs autres FAP's 

Rejetée FAP rejetée par le CGPP 

Annulée FAP annulée par un des acteurs du cycle de vie 

En suspens FAP mise en suspens; à reprendre lorsque les conditions seront réunies 

Retenue FAP retenue par le CGPP; le projet peut être initialisé 
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8. PORTFOLIO - FICHE AVANT PROJET (FAP) 
 

8.1. Cycle de vie d’une Fiche Avant Projet 
 

La création d’une Fiche Avant projet est contrôlée par un cycle de vie mis en place dans PlanView 

permettant un suivi « contrôlé » et facilitant les étapes nécessaires à la finalisation de la FAP. 

Voici repris schématiquement le cycle de vie d’une FAP : 

 

Figure 67: Cycle de vie d’une Fiche Avant Projet 

La partie représentée en bleu reprend les étapes effectuées par le métier. Ensuite les blocs verts 

représentent les activités effectuées par le DTIC pour finalement aboutir à la validation du PMO.  

A chaque passage d’une étape vers la suivante, une notification dans PlanView et un message 

électronique sont envoyés à la personne en charge de réalisation l’activité suivante. 

 

Les chapitres suivant vont décrire de manière détaillée chacune des étapes représentées. 

 

Pour créer un nouveau projet, vous devez aller dans le menu des actions spécifiques. 

 
Figure 68: Créer un nouveau projet 
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8.2. INFORMATIONS GENERALES 

 
L’écran « Informations générales » permet d’encoder les données « administratives » du projet. Il 

contient plusieurs champs qui ne sont pas utilisés dans le cadre des besoins du SPW.  

 
Figure 69 : Ecran sur les informations générales 

Nous vous demandons de remplir uniquement les champs obligatoires suivants : 

Direction Définition du niveau organisationnelle (direction générale, département ou 
direction) d’où émane le projet selon vos droits d’accès.  

Nom du projet Nom usuel du projet. 

Etat du projet avec 
% d’avancement 

Si l’option est cochée alors on considère que l’on encodera l’avancement du 
projet de manière manuelle et non sur base de Time Sheet des ressources 
travaillant sur ce projet. 

 

Au sein de l’application, vous allez de temps en temps retrouver des zones qui sont accompagnées 

d’une aide à l’encodage. Cette aide se compose des éléments suivants :  

 

- : Rechercher dans le niveau organisationnelle l’élément encodé. Vous devez utiliser au 

moins deux caractères pour lancer cette recherche. 

-  : Choisir le niveau organisationnel dans une liste de favoris (les plus récemment 

utilisé) 

-  : Ouvrir une fenêtre qui vous permet de sélectionner le niveau organisationnel désiré. 

o La fenêtre affichée vous propose de sélectionner dans une arborescence située 

sur la gauche le dossier désiré pour ensuite sélectionner dans la zone de droite 

l’(es) élément(s) désiré(s). 

 

Cycle de vie 

Si vous appuyer sur le bouton « Continuer » :  

 les données sont enregistrées ; 
 le projet se trouve dans la phase « Portfolio » ; 
 La phase se trouve à l’étape  « FAP rédacteur à désigner » ; 
 L’écran « Définition des rôles » est disponible. 
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Si vous  appuyer sur le bouton « Annuler » : 

 le projet n’est pas créé. 

 

 

8.3. DEFINITION DES RÔLES 

 

L’écran « Définition des rôles » permet de sélectionner les acteurs qui participeront à la rédaction de 

la fiche avant projet.   

 
Figure 70 : Ecran sur la définition des rôles 

Vous devez remplir les champs suivants en cliquant sur l'icone  situé à droite de chacun des rôles 

à définir (tous les champs sont obligatoires) :  

Rédacteur FAP Sélectionner l’utilisateur qui devra encoder les éléments de la FAP. 

CI Sélectionner le CI qui devra vérifier la FAP et la valider.  

RM Sélectionner le RM qui devra vérifier la FAP et la valider.  

 

L'écran reprenant tous les utilisateurs définis comme pouvant avoir le rôle correspondant apparait.  

  Il faut sélectionner l'utilisateur ayant accès au niveau organisationnel (direction générale, 

département ou direction) d’où émane le projet. 
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Figure 71 : Ecran des utilisateurs pouvant avoir le rôle correspondant 

Cycle de vie 

Si vous appuyer sur le bouton « Enregistrer » :  
 les données sont enregistrées ; 
 le projet reste dans la phase « Portfolio » ; 
 La phase passe à l’étape  « FAP initiée » ; 
 L’écran « Informations générales (suite) » est disponible. 

 
Si vous  appuyer sur le bouton « Annuler » : 

 les données ne sont pas enregistrées ; 
 le projet reste dans la phase « Portfolio » ; 
 La phase reste à l’étape « FAP rédacteur à désigner ». 

 

En cliquant sur le lien "< Revoir l'étape du cycle de vie" situé en haut à gauche de l'écran, l'écran 

suivant apparait. 

 

Figure 72 : Détail de l'étape du cycle de vie 

Cet écran permet à l'utilisateur de réaliser les actions suivantes. 

Nom du projet Ouvrir l’écran de détail du projet. 

javascript:top.location.replace('../workflows/wf_StepAction.asp?wfsid=14568&wfstepback=true')
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Revoir le cycle de vie Visualiser le cycle de vie du projet. 

Afficher l'historique d’état Visualiser l'historique des actions entreprises. 

Afficher la planification Ouvrir l’écran de planification du projet. 

Ecran personnalisé Ouvre l’écran suivant propre au cycle de vie du projet pour 
continuer celui-ci.  

Déléguer cette étape à un 
autre utilisateur 

Lien qui permet d’affecter cette action à un autre utilisateur. 

Retour Voir ci-dessous. 

 

 L'option "< Retour" ne revient pas à l'écran définissant les rôles du cycle de vie de la FAP mais 

revient à l'écran initial, c'est à dire soit à l'écran d'informations générales, soit à l'écran des 

notifications. 

 En cliquant sur le lien correspondant à l'écran personnalisé, l'écran définissant les rôles du cycle 

de vie apparait sans les valeurs déjà définies auparavant. 

 

8.4. INFORMATIONS GENERALES (SUITE) 
 

Cet écran contient des informations obligatoires sur le contexte stratégique et les fondements du 

projet. 

 

 

javascript:PVGoBack();
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Figure 73 : Ecran sur les informations générales (suite) 

Vous devez remplir les champs suivants (tous les champs ci-dessous à l’exception des DG utilisatrice 

sont obligatoires) :  

Matière 
fonctionnelle 

Indiquez la(les) matière(s) fonctionnelle(s) relative(s) à l'objet du projet et 
précisez en pourcentage la répartition des compétences entre Ministres (la 
somme valant 100%). 

Objectif 
stratégique 

Décrire les objectifs auxquels répond le projet proposé. Notez le rapport étroit 
et non ambigu avec un ou plusieurs éléments. Précisez nature du texte, 
intitulé officiel, références de publication, article(s), paragraphe, alinéa, … 
N'hésitez pas à recopier le passage du texte concerné. 

Importance 
stratégique 

Indiquez l'enjeu stratégique et le caractère transversal éventuel qui sont liés à 
la réalisation du projet 

Alignement 
stratégique 

Sélectionner le niveau d’alignement stratégique du projet.  

Utilité pour la DG Sélectionner le degré d’utilité du projet pour la direction générale.  

Remarque Permet d’encoder une remarque relative au contexte du projet. 

Existant Décrire la situation existante qui permettrait de répondre à l’objectif 
stratégique. 

Problème Décrire le(s) problème(s) rencontrés qui font que l’on met en place ce projet. 

Besoin Décrire le(s) besoin(s) à rencontrer dans la réalisation de ce projet.  

Objectif  Décrire les résultats attendus sur base de la réalisation de ce projet. 

Périmètre métier Décrire le périmètre du projet; on entend par périmètre les limites ou 
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frontières effectives du projet, c’est à dire le cadre spécifique des 
fonctionnalités et des processus métier qui doivent être considérés dans le 
projet pour atteindre les objectifs définis ci-dessus et qui sont repris dans les 
livrables du projet. 

Hors Périmètre 
métier 

Décrire le hors périmètre du projet; par opposition avec le périmètre, le hors 
périmètre reprend toutes les fonctionnalités et processus métier qui ne sont 
pas à considérer pour atteindre les objectifs repris ci-dessus et qui ne sont 
pas repris dans la liste des livrables du projet. 

DG utilisatrice Sélectionner la ou les direction(s) générale(s) concernée(s) par ce projet. 

Remarque 
fondement 

Permet d’encoder une remarque relative au fondement du projet. 

 

Cycle de vie 

Si vous appuyer sur le bouton « Enregistrer » :  
 les données sont enregistrées ; 
 le projet reste dans la phase « Portfolio » ; 
 La phase passe à l’étape « FAP en rédaction » ; 
 L’écran « Informations complémentaires » est disponible. 

 
Si vous  appuyer sur le bouton « Annuler » : 

 les données ne sont pas enregistrées 
 le projet reste dans la phase « Portfolio » 
 La phase reste à l’état « FAP initiée »  

 

 

8.5.  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

Cet écran permet d’encoder des données complémentaires sur le projet que ce soit au niveau de la 

solution envisagée, des ressources humaines, des moyens et/ou des risques.  

 
Figure 74 : Ecran sur les informations complémentaires 

Cycle de vie 

Si vous appuyer sur le bouton « Enregistrer » :  
 le projet reste dans la phase « Portfolio » ; 
 La phase passe à l’étape « FAP en attente » ; 
 L’écran « FAP vérification » est disponible pour le CI. 

 
Si vous  appuyer sur le bouton « Annuler » : 

 le projet reste dans la phase « Portfolio » ; 
 La phase reste dans l’étape « FAP en rédaction ». 
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8.5.1. Ecran complémentaire – Solution envisagée 

 

Cet écran permet d’encoder des données complémentaires sur la solution envisagée. 

 

Figure 75 : Ecran Solution envisagée 

Vous pouvez y remplir les informations suivantes :  

Approche Sélectionner l’approche de la solution envisagée. 

Application 
existante 

Sélectionner l’(es) application(s) dans le cas où l’approche est une Formation, 
une mise à jour d’application ou une extension d’application. 

Nom application Indiquez le nom de l’application si l’approche est une acquisition d’application 
ou un développement d’application. 

Domaine(s) 
d'expertise 

Sélectionner le ou les domaine(s) d'expertise nécessaire(s) pour le bon 
déroulement du projet.  

Remarque solution Permet d’encoder une remarque relative à la solution envisagée pour le 
projet. 

 

Cycle de vie 

Si vous appuyer sur le bouton « Enregistrer » :  
 les données sont enregistrées. 

 
Si vous  appuyer sur le bouton « Annuler » : 

 les données ne sont pas enregistrées. 

 

8.5.2. Ecran complémentaire – Ressources humaines 

 

Cet écran permet d’encoder des données sur les acteurs internes du projet par profil.  
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Figure 76 : Ecran Ressource humaine 

Concernant les profils de Chef de projet Métier, de Coordinateur DTIC, de Sponsor et de RFA, vous 

devez remplir les champs suivants en cliquant sur l'icone  situé à droite de chacun des rôles à 

définir: 

Sponsor Sélectionner l’utilisateur ayant le rôle de Sponsor. 

ETP Nombre d’équivalent temps plein nécessaire pour remplir ce rôle. 1 
équivalent temps plein signifiant que la personne joue ce rôle à temps plein. 

Etat Sélectionner l’état de disponibilité de cette ressource. 

Chef de projet 
Métier 

Sélectionner l’utilisateur ayant le rôle de Chef de projet Métier. 

ETP Nombre d’équivalent temps plein nécessaire pour remplir ce rôle. 1 
équivalent temps plein signifiant que la personne joue ce rôle à temps plein. 

Etat Sélectionner l’état de disponibilité de cette ressource. 

RFA Sélectionner l’utilisateur ayant le rôle de Responsable Fonctionnel 
d'Application. 

ETP Nombre d’équivalent temps plein nécessaire pour remplir ce rôle. 1 
équivalent temps plein signifiant que la personne joue ce rôle à temps plein. 

Etat Sélectionner l’état de disponibilité de cette ressource. 

Coordinateur DTIC Sélectionner l’utilisateur ayant le rôle de Coordinateur DTIC. 

ETP Nombre d’équivalent temps plein nécessaire pour remplir ce rôle. 1 
équivalent temps plein signifiant que la personne joue ce rôle à temps plein. 

Etat Sélectionner l’état de disponibilité de cette ressource. 

 

L'écran reprenant tous les utilisateurs définis comme pouvant avoir le rôle correspondant apparait. 
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Figure 77 : Ecran des utilisateurs pouvant avoir le rôle correspondant 

 

Concernant les autres rôles, vous pouvez remplir les informations suivantes :  

Nom Nom de la(es) personne(s) qui joue(nt) ce rôle. 

ETP Nombre d’équivalent temps plein nécessaire pour remplir ce rôle. 1 
équivalent temps plein signifiant que la personne joue ce rôle à temps plein. 

Etat Sélectionner l’état de disponibilité de cette ressource. 

Type Sélectionner entre Interne au SPW ou Externe. 

 

Vous pouvez également encoder une remarque sur les ressources nécessaires pour le projet. 

Cycle de vie 

Si vous appuyer sur le bouton « Enregistrer » :  
 les données sont enregistrées. 

 
Si vous  appuyer sur le bouton « Annuler » : 

 les données ne sont pas enregistrées. 

 

Note : Il faut faire attention à l’encodage des équivalents temps plein (utiliser la virgule et pas le point). 
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8.5.3. Ecran complémentaire – Moyens disponibles 

 

Cet écran permet d’encoder des données complémentaires sur les moyens disponibles en termes de 

budget et de délai.  

 

 

Figure 78 : Ecran Moyens disponibles 

Vous pouvez y remplir les informations suivantes :  

Budget nécessaire Montant du budget nécessaire au projet. 

Statut budget Sélectionner l’état de disponibilité du budget. 

Estimation initiale ETP Sélectionner la charge de travail en jour homme estimée. 

Article de base Indiquer l’allocation budgétaire. 

Type budget Sélectionner le type de budget. 

Fond déchet Le budget se base sur un fond des déchets ? 

Fond environnement Le budget se base sur un fond de protection de l’environnement ? 

Prestations forfaitaires Montant fixe demandé aux prestataires. 

Provision pour 
matériels/logiciels 

Montant de la provision pour du matériel ou des logiciels spécifiques  

Remarque moyen 
disponible 

Permet d’encoder une remarque relative aux moyens disponibles 
pour le projet. 

Durée Définir le planning escompté avec la mention des échéances clefs. 

Cycle de vie 

Si vous appuyer sur le bouton « Enregistrer » :  
 les données sont enregistrées. 

 
Si vous  appuyer sur le bouton « Annuler » : 

 les données ne sont pas enregistrées. 
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8.5.4. Ecran complémentaire – Impact et Risques 

 

Cet écran permet d’encoder des données complémentaires sur les impacts et les risques les plus 

courants.  

 
 

Figure 79 : Ecran impact et risques 

Vous pouvez y remplir les informations suivantes :  

Impact Interne Sélectionner l’importance du projet pour le SPW ou la DG. 

Type Impact 
Interne 

Spécifier si l'impact est positif, négatif ou mixte. 

Description DG Décrire l’impact du projet pour la DG. 

Impact Externe  Sélectionner l’importance du projet d’un point de vue des communes et des 
provinces, des Régions ou d'autres OIP. 

Type Impact 
Externe 

Spécifier si l'impact est positif, négatif ou mixte. 

Description Impact 
Externe 

Décrire l’impact du projet pour les communes et les provinces. 

Description SPW Décrire l’impact du projet pour le SPW. 

Impact Technique Sélectionner l’importance du projet d’un point de vue technique. 

Type Impact 
Technique 

Spécifier si l'impact est positif, négatif ou mixte. 

Description 
Technique 

Décrire l’impact du projet d’un point de vue technique. 

Impact Autre Sélectionner l’importance du projet d’un autre point de vue. 

Type Impact Autre Spécifier si l'impact est positif, négatif ou mixte. 

Description Autre Décrire l’impact du projet par rapport à cet autre point de vue. 

Risque Délai Sélectionner l’importance du risque d’un point de vue des délais. 

Description Délai Décrire le risque d’un point de vue des délais. 

Risque Budget Sélectionner l’importance du risque d’un point de vue des budgets. 

Description Budget Décrire le risque d’un point de vue des budgets. 

Risque Ressources Sélectionner l’importance du risque d’un point de vue des ressources. 

Description 
Ressources 

Décrire le risque d’un point de vue des ressources. 
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Risque Autre Sélectionner l’importance du risque d’un autre point de vue. 

Description Autre Décrire le risque d’un autre point de vue. 

 

Cycle de vie 

Si vous appuyer sur le bouton « Enregistrer » :  
 les données sont enregistrées. 

 
Si vous  appuyer sur le bouton « Annuler » : 

 les données ne sont pas enregistrées. 

 

8.5.5. Ecran complémentaire –  Eléments d’évaluation 

 

Cet écran permet d’encoder des données complémentaires pour mieux évaluer d’une part la 

complexité fonctionnelle et d’autre part la complexité technique.  

 

Figure 80 : Ecran Evaluation du risque 

Vous pouvez y remplir les informations suivantes :  

Nombre d'utilisateurs 
internes 

Quel est le nombre approximatif d'utilisateurs internes de l'application? 
Les fourchettes 1-20, 21-250, 251-2000, 2001-800 et supérieur à 8000 
sont proposées. 

Nombre d'utilisateurs 
externes 

Quel est le nombre approximatif d'utilisateurs internes de l'application? 
Les fourchettes 1-20, 21-250, 251-2000, 2001-800 et supérieur à 8000 
sont proposées. 

Nombre de DG 
utilisatrices 

Combien de directions générales vont effectivement utiliser 
l'application ? 

Nombre d'intervenants 
extérieurs 

Combien d'intervenants extérieurs au SPW, hors prestataire, sont-ils 
impliqués dans le projet? 

Nombre de prestataire Combien de prestataires sont impliqués dans le projet ? 

Nombre d'intervenants 
internes 

Combien d'intervenants internes au SPW sont-ils impliqués dans le 
projet? 

Nombre d'implantations Combien d'implantations du SPW (sites géographiquement distants) sont 
impliqués dans le projet ? 

Clarté des objectifs Les objectifs du projet sont-ils clairs ? 

Connaissance des 
exigences 

Les exigences à remplir par le projet sont-elles clairs ? 

Dépendances 
applicatives 

L’application dépend  d’une autre application (exemple : besoin d’une 
application d’envoi de SMS pour envoyer mes SMS depuis mon 
application)? 

Interfaces applicatives L’application doit-elle échanger des données avec une ou plusieurs 
autres applications ? 

Architecture connue L’architecture applicative à mettre en place est-elle connue ? 
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Migration données Migration de données prévue ? (Allez voir dans le glossaire pour plus 
d’infos) 

Plusieurs technologies L’application fait-elle appel à plusieurs technologies ? 

Niveau sécurité Niveau de sécurité de l’application ? (Allez voir dans le glossaire pour 
plus d’infos) 

Remarques évaluation 
fonctionnelle & 
techniques 

Permet d’encoder une remarque relative aux éléments pour l’évaluation 
de la complexité fonctionnelle ou technique du projet. 

 

Cycle de vie 

Si vous appuyer sur le bouton « Enregistrer » :  
 les données sont enregistrées. 

 
Si vous  appuyer sur le bouton « Annuler » : 

 les données ne sont pas enregistrées. 
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8.6.  VALIDATION FAP - CI 
 

Une fois que la FAP passe dans l’état « FAP en attente », celle-ci doit être vérifiée et validée par le CI 

mentionné dans l’écran « Définition des rôles » de la FAP. Le CI recevra donc une notification dans 

les « éléments à surveiller » lui indiquant qu’il doit agir sur la FAP. Si la personne qui rédige la FAP 

est le CI alors cette phase de vérification ne s’effectuera pas. 

 
Figure 81 : Notification pour saisir FAP complète 

 

8.6.1. Validation CI – FAP Vérification 

 

Quand le CI clique sur le lien se trouvant dans la première colonne (indiquant l’action suivante à 

réaliser), l’application lui affiche tous les champs encodés dans la Fiche Avant Projet par le rédacteur. 

Il a également la possibilité de les modifier.  
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Figure 82 : Ecran FAP Vérification 

 

Cycle de vie 

Si vous appuyer sur le bouton « Enregistrer » :  
 Les données sont enregistrées ; 
 le projet reste dans la phase « Portfolio » ; 
 La phase reste à l’étape «  FAP en attente » ; 
 L’écran « Approbation CI » est disponible pour le CI. 

 
Si vous  appuyer sur le bouton « Annuler » : 

 Les données ne sont pas enregistrées. 
 le projet reste dans la phase « Portfolio ». 
 La phase reste à l’étape « FAP en attente ».  

 

En cliquant sur le lien "< Revoir l'étape du cycle de vie" situé en haut à gauche de l'écran, l'écran 

suivant apparait. 

javascript:top.location.replace('../workflows/wf_StepAction.asp?wfsid=14568&wfstepback=true')
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Figure 83 : Etape du cycle de vie 

Cet écran permet à l'utilisateur de réaliser les actions suivantes. 

Nom du projet Ouvrir l’écran de détail du projet. 

Revoir le cycle de vie Visualiser le cycle de vie du projet. 

Afficher l'historique d’état Visualiser l'historique des actions entreprises. 

Afficher la planification Ouvrir l’écran de planification du projet. 

Ecran personnalisé Ouvre l’écran suivant propre au cycle de vie du projet pour 
continuer celui-ci.  

Déléguer cette étape à un 
autre utilisateur 

Lien qui permet d’affecter cette action à un autre utilisateur. 

Retour Voir ci-dessous. 

 

 L'option "< Retour" ne revient pas à l'écran reprenant les champs de la FAP mais revient à l'écran 

des notifications. 

 En cliquant sur le lien correspondant à l'écran personnalisé, l'écran reprenant les champs de la 

FAP apparait sans les modifications éventuelles réalisées précédemment. 

 

 

 

8.6.2. Validation CI – Approuver FAP 

 

Si le CI a du interrompre son travail et a cliqué sur "Annuler", alors il recevra une notification dans les 

« éléments à approuver » lui indiquant qu’il doit agir sur la FAP. 

 
Figure 84 : Notification pour Approuver FAP Complète 

Par contre, dès lors que le CI a cliqué sur "Enregistrer" à l'écran précédent, l’application lui affiche 

l’état du cycle de vie. 

javascript:PVGoBack();
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Figure 85 : Cycle de vie Approbation FAP Vérification 

Sur cet écran, le CI peut réaliser les actions suivantes : 

Nom du projet Ouvrir l’écran de détail du projet. 

Revoir le cycle de vie Visualiser le cycle de vie du projet. 

Afficher l'historique de l’état Visualiser l'historique des actions entreprises. 

Afficher la planification Ouvrir l’écran de planification du projet. 

Evaluer Affichage de la FAP en lecture seule avec possibilité de mise à jour. 

Déléguer cette étape à un 
autre utilisateur 

Lien qui permet d’affecter cette action à un autre utilisateur. 

Approuver l'écran Approbation de la FAP. 

Rejeter l'écran Rejet de la FAP. 

Vos commentaires Donne la possibilité de mettre  un commentaire 
 Le commentaire est obligatoire en cas de refus. 

OK Enregistre la décision et passage à l'étape suivante du cycle de vie.. 

Annuler N’enregistre rien; une notification de type "Elément à approuver" 
apparait dans la liste des notifications du CI.. 

 

Cycle de vie 

Si vous appuyer sur le bouton « OK » avec la mention « Approuvé » :  
 Les données sont enregistrées ; 
 le projet reste dans la phase « Portfolio ». 
 La phase passe à l’étape « FAP en attente » ; 
 L’écran « FAP Vérification RM » est disponible pour le RM. 

 
Si vous appuyer sur le bouton « OK » avec la mention « Rejet » :  

 Les données sont enregistrées ; 
 le projet reste dans la phase « Portfolio » ; 
 La phase reste à l’étape « FAP en attente » ; 
 Une notification est envoyée au Chef de projet métier pour modifier la FAP ; 
 On revient à l’écran « Information Complémentaire » pour le Chef de projet Métier. 

 
Si vous  appuyer sur le bouton « Annuler » : 

 Les données ne sont pas enregistrées ; 
 le projet reste dans la phase « Portfolio » ; 
 La phase reste à l’étape « FAP en attente ». 
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8.7.  VALIDATION FAP - RM 
 

Une fois que la FAP a été approuvée par le CI, celle-ci doit être analysée et validée par le RM 

mentionné dans l’écran « Définition des rôles » de la FAP. Le RM recevra donc une notification dans 

les « éléments à surveiller » lui indiquant qu’il doit agir sur la FAP.  

 

 

8.7.1. Validation RM – FAP Complète 

 

Quand le RM clique sur le lien se trouvant dans la première colonne (indiquant l’action suivante à 

réaliser), vous arrivez sur un écran qui vous permet de revoir tous les champs encodés dans cette 

FAP et d’éventuellement les modifier. 

 

Cycle de vie 

Si vous appuyer sur le bouton « Enregistrer » :  
 Les données sont enregistrées ; 
 le projet reste dans la phase « Portfolio » ; 
 La phase reste à l’étape « FAP en attente » ; 
 L’écran « Approbation RM » est disponible pour le RM. 

 
Si vous  appuyer sur le bouton « Annuler » : 

 Les données ne sont pas enregistrées ; 
 le projet reste dans la phase « Portfolio » ; 
 La phase reste à l’étape « FAP en attente ».  

 

En cliquant sur le lien "< Revoir l'étape du cycle de vie" situé en haut à gauche de l'écran, l'écran 

comme montré dans le cas du CI apparait. 

Nom du projet Ouvrir l’écran de détail du projet. 

Revoir le cycle de vie Visualiser le cycle de vie du projet. 

Afficher l'historique d’état Visualiser l'historique des actions entreprises. 

Afficher la planification Ouvrir l’écran de planification du projet. 

Ecran personnalisé Ouvre l’écran suivant propre au cycle de vie du projet pour 
continuer celui-ci.  

Déléguer cette étape à un 
autre utilisateur 

Lien qui permet d’affecter cette action à un autre utilisateur. 

Retour Voir ci-dessous. 

 

 L'option "< Retour" ne revient pas à l'écran reprenant les champs de la FAP mais revient à l'écran 

des notifications. 

 En cliquant sur le lien correspondant à l'écran personnalisé, l'écran reprenant les champs de la 

FAP apparait sans les modifications éventuelles réalisées précédemment. 

 

 

8.7.2. Validation RM – Approuver FAP 

 

Si le RM a du interrompre son travail et a cliqué sur "Annuler", alors il recevra une notification dans les 

« éléments à approuver » lui indiquant qu’il doit agir sur la FAP. 

javascript:top.location.replace('../workflows/wf_StepAction.asp?wfsid=14568&wfstepback=true')
javascript:PVGoBack();


GESPRO : Manuel Utilisateur  Spw 71/136  

 

 

Par contre, dès lors que le RM a cliqué sur "Enregistrer" à l'écran précédent, l’application lui affiche 

l’état du cycle de vie. 

 

Cycle de vie 

Si vous appuyer sur le bouton « OK » avec la mention « Approuvé » :  
 Les données sont enregistrées ; 
 le projet reste dans la phase « Portfolio » ; 
 La phase reste à l’étape « FAP en attente » ; 
 L’écran « FAP – Type de marché » est disponible pour le RM. 

 
Si vous appuyer sur le bouton « OK » avec la mention « Rejet » :  

 Les données sont enregistrées ; 
 le projet reste dans la phase « Portfolio » ; 
 La phase reste à l’étape « FAP en attente » ; 
 Une notification est envoyée au CI pour modifier la FAP ; 
 On revient à l’écran « FAP Vérification » pour le CI. 

 
 

Si vous  appuyer sur le bouton « Annuler » : 
 Les données ne sont pas enregistrées ; 
 le projet reste dans la phase « Portfolio » ; 
 La phase reste dans l’état « FAP en attente ». 

 

 

8.7.3. Validation RM – Informations RM 

 

Un écran vous permet d’encoder des informations du ressort du Relais Métier (Le projet nécessite-t-il 

de l’ingénierie des exigences, quel sera le marché, quel est le prestataire dans le cas du marché M23, 

M22 et M21. 

 

 

Figure 86 : Informations Relais Métier 
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Cycle de vie 

Si vous appuyer sur le bouton « Enregistrer » :  
 Les données sont enregistrées ; 
 le projet reste dans la phase « Portfolio » ; 
 La phase reste à l’étape « FAP en attente » ; 
 L’écran « FAP Information » est disponible pour le PMO si la DAS a terminé son travail. 

 
Si vous  appuyer sur le bouton « Annuler » : 

 Les données ne sont pas enregistrées ; 
 le projet reste dans la phase « Portfolio » ; 
 La phase reste à l’étape « FAP en attente ». 

 

En cliquant sur le lien "< Revoir l'étape du cycle de vie" situé en haut à gauche de l'écran, l'écran 

suivant apparait. 

 

Figure 87 : Etape du cycle de vie  

Cet écran permet à l'utilisateur de réaliser les actions suivantes. 

Nom du projet Ouvrir l’écran de détail du projet. 

Revoir le cycle de vie Visualiser le cycle de vie du projet. 

Afficher l'historique d’état Visualiser l'historique des actions entreprises. 

Afficher la planification Ouvrir l’écran de planification du projet. 

Ecran personnalisé Ouvre l’écran suivant propre au cycle de vie du projet pour 
continuer celui-ci.  

Déléguer cette étape à un 
autre utilisateur 

Lien qui permet d’affecter cette action à un autre utilisateur. 

Retour Voir ci-dessous. 

 

 L'option "< Retour" ne revient pas à l'écran reprenant les informations spécifiques pour le Relai 

Métier  mais revient à l'écran reprenant tous les champs de la FAP. 

 En cliquant sur le lien correspondant à l'écran personnalisé, l'écran reprenant les champs 

spécifiques pour le Relai Métier apparait sans les modifications éventuelles réalisées précédemment. 

 

 

  

javascript:top.location.replace('../workflows/wf_StepAction.asp?wfsid=14568&wfstepback=true')
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8.8. Lecture FAP - DAS 
 

Une fois que la FAP a été validée par le CI et en parallèle à la validation par le Relai Métier, celle-ci 

doit être analysée et validée par la Direction de l’Architecture et de la Sécurité (DAS) pour qu’il 

remette un avis sur l’architecture attendue et la sécurité. La DAS recevra donc une notification dans 

les « éléments à surveiller » lui indiquant qu’il doit agir sur la FAP comme indiqué ci-dessous. 

 

 

Figure 88 : Notification DAS 

 

8.8.1. Lecture DAS – Architecture & Sécurité 

 

Quand la DAS clique sur le lien se trouvant dans la première colonne (indiquant l’action suivante à 

réaliser), l'application lui affiche un écran qui lui permet soit d’ouvrir un écran pour encoder des 

informations sur l’architecture, soit d’ouvrir un écran pour encoder des informations sur la sécurité, soit 

de consulter les données de la FAP. 

 

 

Figure 89 : Architecture & Sécurité 

Cycle de vie 

Si vous appuyer sur le bouton « Enregistrer » :  
 le projet reste dans la phase « Portfolio » ; 
 La phase reste à l’étape « FAP en attente » ; 
 L’écran « FAP Information » est disponible pour le PMO si le RM a terminé son travail. 
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Si vous  appuyer sur le bouton « Annuler » : 
 le projet reste dans la phase « Portfolio » ; 
 La phase reste à l’étape « FAP en attente ».  

 

En cliquant sur le lien "< Revoir l'étape du cycle de vie" situé en haut à gauche de l'écran, l'écran 

suivant apparait. 

 

Figure 90 : Etape du cycle de vie 

Cet écran permet à l'utilisateur de réaliser les actions suivantes. 

Nom du projet Ouvrir l’écran de détail du projet. 

Revoir le cycle de vie Visualiser le cycle de vie du projet. 

Afficher l'historique d’état Visualiser l'historique des actions entreprises. 

Afficher la planification Ouvrir l’écran de planification du projet. 

Ecran personnalisé Ouvre l’écran suivant propre au cycle de vie du projet pour 
continuer celui-ci.  

Déléguer cette étape à un 
autre utilisateur 

Lien qui permet d’affecter cette action à un autre utilisateur. 

Retour Voir ci-dessous. 

 

 L'option "< Retour" ne revient pas à l'écran spécifique pour l'architecture et la sécurité  mais 

revient à l'écran des notifications. 

 En cliquant sur le lien correspondant à l'écran personnalisé, l'écran reprenant les liens pour les 

données d'architecture et de sécurité apparait. 

 

  

javascript:top.location.replace('../workflows/wf_StepAction.asp?wfsid=14568&wfstepback=true')
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8.8.2. Lecture DAS – Ecran Architecture 

Un écran vous permet d’encoder les informations relatives à l’architecture de la solution attendue. 

 

Figure 91 : Informations Architecture 

 

 

8.8.3. Lecture DAS – Ecran Sécurité 

Un écran vous permet d’encoder les informations relatives à la sécurité de la solution attendue. 

 

Figure 92 : Informations Sécurité 

  



GESPRO : Manuel Utilisateur  Spw 76/136  

 

8.9. Lecture FAP – DEX 
 

Une fois que la FAP a été validée par le CI et en parallèle à la validation par le Relai Métier et de la 

DAS, celle-ci doit être analysée et commentée par la Direction de l’Exploitation (DEX). La DEX 

recevra donc une notification dans les « éléments informatifs » lui indiquant qu’il doit agir sur la FAP 

comme indiqué ci-dessous. 

 

Figure 93 : Notification DEX 

La personne de la DEX en charge de commenter la Fiche Avant Projet accède à l’écran d’encodage 

des informations complémentaires DEX en cliquant sur l’icône permettant d’accéder au détail de la 

FAP … 

 

… pour ensuite cliquer sur le lien « FAP – 55 – Exploitation » pour afficher l’écran permettant 

d’encoder les commentaires DEX.   

 

Figure 94 : Informations complémentaires DEX 
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8.10.  VALIDATION FAP - PMO 

Seuls les utilisateurs qui appartiennent au rôle PMO ont accès à ces écrans. 

8.10.1. Validation PMO – Informations 

 

Le PMO va maintenant pouvoir catégoriser la FAP sur base des éléments mentionnés dans celle-ci. 

Les champs qui permettent cette catégorie sont les suivants :  

 
Figure 95 : Ecran FAP Information 

Cycle de vie 

Si vous appuyer sur le bouton « Enregistrer » :  
 Les données sont enregistrées ; 
 le projet reste dans la phase « Portfolio » ; 
 La phase reste à l’étape «  FAP en attente » ; 
 L’écran « FAP Catégorie » est disponible pour le PMO. 

 
 
Si vous  appuyer sur le bouton « Annuler » : 

 Les données ne sont pas enregistrées ; 
 le projet reste dans la phase « Portfolio » ; 
 La phase reste à l’étape « FAP en attente ». 

 

8.10.2. Validation PMO – Catégorie 

 

Une fois les informations encodées pour le choix de la catégorie, vous arrivez sur l’écran calculant la 

catégorie du projet. 
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Figure 96 : Ecran FAP Catégorie 

Sur cet écran, l’utilisateur peut réaliser les actions suivantes : 

Numéro de projet Attribuer un numéro de projet. 

Catégorie du projet Lance le script pour calculer la catégorie et acter la catégorie retenue ainsi 
que l’importance du projet 

Marché Acter le marché qui sera utilisé pour exécuter le projet. 

Positionnement Définir le positionnement stratégique du projet. 

Charte projet Initialiser la charte projet. 

Date décision Acter la date de décision du PMO 

 

Cycle de vie 

Si vous appuyer sur le bouton « Enregistrer » :  
 Les données sont enregistrées ; 
 le projet reste dans la phase « Portfolio » ; 
 La phase reste à l’étape « FAP en attente » ; 
 L’écran « Approbation PMO » est disponible pour le PMO. 

 
Si vous  appuyer sur le bouton « Annuler » : 

 Les données ne sont pas enregistrées ; 
 le projet reste dans la phase « Portfolio » ; 
 La phase reste à l’étape « FAP en attente ». 

 
 

8.10.3. Validation PMO – Approuver FAP 

 

Un écran vous permet directement d’encoder la validation de la FAP directement à la suite (voir figure 

48). 

 

Par contre si vous avez du interrompre votre travail, alors le PMO recevra une notification dans les 

« éléments à approuver » lui indiquant qu’il doit agir sur la FAP (voir figure 49). 

 

Quand le PMO clique sur le lien se trouvant dans la première colonne (indiquant l’action suivante à 

réaliser), l’application lui affiche l’état du cycle de vie (voir figure 50). 
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Cycle de vie 

Si vous appuyer sur le bouton « OK » avec la mention « Approuvé » :  
 Les données sont enregistrées ; 
 le projet passe à la phase « Proposition » ; 
 La phase passe à l’étape « FAP finalisée ». 

 
Si vous appuyer sur le bouton « OK » avec la mention « Rejet » :  

 Les données sont enregistrées ; 
 le projet reste dans la phase « Portfolio » ; 
 La phase reste à l’étape « FAP En Attente » ; 
 Une notification est envoyée au RM pour modifier la FAP ; 
 On revient à l’écran « FAP Complète RM » pour le RM. 

 
Si vous  appuyer sur le bouton « Annuler » : 

 Les données ne sont pas enregistrées ; 
 le projet reste dans la phase « Portfolio » ; 
 La phase reste à l’étape « FAP En Attente » . 
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9. DETAIL DU PROJET 
 

Pour afficher le détail d’un projet vous devez appuyer sur l’icône , se trouvant sur le tableau de 

bord du projet ou du portefeuille de projet.  

Selon la phase dans laquelle se trouve le projet les informations sont différentes. 

 

9.1. DETAIL DU PROJET AVEC PHASE SUR PORTFOLIO 
 

Dans le cas où la phase du cycle de vie du projet est sur « PORTFOLIO », l’écran se présente comme 

suite :  

 
Figure 97 : Ecran Détail projet dans cycle PORTFOLIO 

La FAP est en cours de réalisation et peut donc encore être modifiée ou complétée. 

Les différentes actions sur cet écran sont :  

Cycle de vie Permet d’afficher le cycle de vie sous la forme d’une ligne du temps. 

Equipe Permet de changer les acteurs du cycle de vie. Seul le créateur de la 
FAP a accès à ce lien. 

Documents La gestion des documents de PlanView est désactivée. 
Un message d’information apparait si l’utilisateur clique sur le lien.  

Bouton « Mise à jour » 
de la zone 
Informations 
générales 

Permet de mettre à jour l’écran « Information générale » contenant 
principalement le nom du projet. 

Rôles cycle de vie Permet de changer les acteurs principaux du cycle de vie. 

Statut Permet de gérer le statut FAP et la fusion de plusieurs FAP. 

Contexte stratégique Permet de gérer les données de la FAP relatives au contexte stratégique. 

Fondement Permet de gérer les données de la FAP relatives au fondement. 

Solution envisagée Permet de gérer les données de la FAP relatives à la solution envisagée. 
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Ressources humaines Permet de gérer les données de la FAP relatives aux ressources 
humaines. 

Moyens disponibles Permet de gérer les données de la FAP relatives aux moyens disponibles. 

Impact & Risque Permet de gérer les données de la FAP relatives aux impacts et risques. 

Eléments d’évaluation 
du risque 

Permet de gérer les données de la FAP relatives aux éléments 
d’évaluation du risque. 

Relais Métier Permet de gérer les données de la FAP relatives au relais métier. Seuls 
les utilisateurs du DTIC ont accès à ce lien. 

Architecture & 
sécurité 

Permet de gérer les données de la FAP relatives à l’architecture et la 
sécurité. Seuls les utilisateurs du DTIC ont accès à ce lien. 

PMO Informations Permet de gérer les données de la FAP relatives au PMO. Seul le PMO a 
accès à ce lien. 

PMO Catégorie Permet de gérer les données de la FAP relatives au PMO. Seul le PMO a 
accès à ce lien. 

Lecture seule Permet d’afficher toutes les données de la FAP dans un seul écran. 

Etat d’avancement Permet de gérer le statut d’avancement du projet. 

 

9.2. DETAIL DU PROJET AVEC PHASE AUTRE QUE PORTFOLIO 
 

Dans le cas où la phase du cycle de vie du projet est différente que « PORTFOLIO », l’écran se 

présente comme suite :  

 
 

Figure 98 : Ecran Détail projet dans cycle PROPOSITION 

La FAP est clôturée et ne peut plus être modifiée. 

Les différentes actions sur cet écran sont :  

Cycle de vie Permet d’afficher le cycle de vie sous la forme d’une ligne du temps. 

Equipe Permet de changer les acteurs du cycle de vie. Seul le créateur de la FAP a 
accès à ce lien. 

Documents La gestion des documents de PlanView est désactivée. 
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Un message d’information apparait si l’utilisateur clique sur le lien. 

Bouton « Mise à 
jour » de la zone 
Infos générales 

Permet de mettre à jour l’écran « Information générale » contenant 
principalement le nom du projet. 

Passage de phase Permet d’ouvrir les écrans qui gèrent le passage de phase. 

Statut Permet de gérer le statut FAP et la fusion de plusieurs FAP. 

Lecture seule Permet d’afficher toutes les données de la FAP dans un seul écran. 

Relais Métier Permet de gérer les données de la FAP relatives au relais métier. Seuls les 
utilisateurs du DTIC ont accès à ce lien. 

Architecture & 
sécurité 

Permet de gérer les données de la FAP relatives à l’architecture et la 
sécurité. Seuls les utilisateurs du DTIC ont accès à ce lien. 

PMO Informations Permet de gérer les données de la FAP relatives au PMO. Seul le PMO a 
accès à ce lien. 

PMO Catégorie Permet de gérer les données de la FAP relatives au PMO. Seul le PMO a 
accès à ce lien. 

Etat d’avancement Permet de gérer le statut d’avancement du projet. 

Budget Ouvre l’écran qui définit le budget et les engagements. Le prestataire n’a 
pas accès à cet écran. 

Ressources - 
Equipe projet 

Ouvre l'écran qui permet de définir les personnes faisant partie de l'équipe 
projet. 

Ressources - 
Nombre de jours 
total par projet 

Ouvre l’écran qui définit le nombre de jour commandé, presté, réceptionné et 
facturé par profil (écran en lecture seule au niveau du projet et modifiable au 
niveau des activités). 

 

9.3. ECRAN ETAT D’AVANCEMENT 

A chaque moment du projet, toute personne ayant accès au projet a la possibilité de donner le statut 

du projet avec un commentaire ou justificatif de ce nouveau statut. Cet information est subjective et 

permet à un membre de l'équipe projet de donner son point de vue quand à l'état du projet.  

 

Figure 99 : Ecran Etat d'avancement 

Vous pouvez y remplir les informations suivantes : 

Date de l'état 
d'avancement 

Date à laquelle le statut du projet est modifié. Cette zone est obligatoire. 

Statut Projet/Tâche 
Courante 

Statut du projet se déclinant en trois couleurs, vert, orange ou rouge. 

Commentaires sur 
l'état d'avancement 

Commentaire ou justificatif du changement de statut. ll doit être précédé des 
initiales de la personne effectuant la modification du statut. 

 

9.4. ECRAN BUDGET 

Le budget du projet est géré dans un écran dédicacé. Cet écran ne sera pas accessible par les 

utilisateurs des prestataires. L’accès à cet écran se fait soit par le lien repris dans l’écran « Détail du 

projet » soit en cliquant sur le bouton  se trouvant sur l’écran d’informations principales du 

projet.  
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Figure 100 : Ecran Budget 

Vous pouvez y remplir les informations suivantes :  

Budget estimé Montant TVAC du budget estimé pour le projet. 

Budget offre Montant TVAC du budget de l’offre pour le projet. 

Statut budget Etat du budget (A prévoir, prévu, garanti) 

Prestataire Prestataire en charge du projet et % de répartition sur ce projet. 

Fond des déchets Indiquer si le budget émane du fond des déchets. 

Fond protection de 
l’environnement 

Indiquer si le budget émane du fond de protection de l’environnement. 

Prestataion 
forfaitaire 

Indiquer le montant plafond TVAC disponible pour réaliser le projet dans le 
cadre d’un forfait plafonné. 

Provision pour 
matériel/logiciel 

Indiquer le montant TVAC prévu en provision pour l’acquisition de 
matériel/logiciel. 

Date commande Indiquer la date à laquelle le métier a demandé au DTIC de passer 
commande. 

Montant engagé Montant TVAC engagé pour le projet. 

Type 
d’engagement 

Type d’engagement (Dissocié, non dissocié). 

Année 
d’engagement 

Année d’engagement. 

Date d’engagement Date d’engagement. 

Visa d’engagement Numéro de visa d’engagement. 

Date de visa Date d’obtention du visa. 

AB engagement AB sur lequel on a engagé. 

 

Il est possible dans cet écran d’encoder des données pour trois engagements budgétaires. Pour 

encoder les montants commandés et les factures, nous vous reportons à la section 11.4 de ce 

manuel. 
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9.5. ECRAN RESSOURCES – EQUIPE PROJET 

Il est possible de spécifier les noms des différentes personnes faisant partie de l'équipe projet. Un 

écran spécifique comme montré ci-dessous permet de reprendre cette information. 

Cet écran est accessible en cliquant sur le bouton  qui se trouve dans l’écran 

d’informations principales du projet.  

 

Figure 101 : Ecran Equipe projet 

Pour chacun des rôles repris sur l'écran, il faut cliquer sur l'icône  en regard du rôle concerné afin 

d'afficher tous les utilisateurs connus de PlanView pouvant tenir ce rôle. 

L'écran suivant apparait: 

 

Figure 102 : Ecran Utilisateurs pouvant avoir le rôle  

Ensuite, il faut sélectionner la personne voulue et cliquer sur "OK". L'écran "Equipe projet" réapparait 

avec le nom sélectionné. Il faut répéter cette opération pour les différents membres de l'équipe. 
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Sur ce même écran, il est possible également de spécifier le ou les prestataire(s) qui va (vont) 

intervenir dans le projet. 

Pour cela, il faut cliquer sur le lien " Ajouter l’attribut Prestataire (CC)" pour afficher la liste des 

prestataires connus du système. Ensuite, il faut sélectionner le prestataire et cliquer sur "OK".  

 

Figure 103 : Ecran Liste des prestataires  

L'écran initial Equipe projet réapparait avec le nom du prestataire choisi. Il faut répéter cette opération 

autant de fois qu'il y a de prestataire impliqué dans le projet. Ensuite, il faut spécifier le pourcentage 

d'intervention de chacun des prestataires choisis, le total devant être 100%. 

Dès que tous les rôles et prestataires sont complétés, il faut cliquer sur "Enregistrer". 

 

9.6. ECRAN RESSOURCES – NB DE JOURS PAR PROJET 

La gestion des jours hommes se rapporte à plusieurs états (jours commandés, jours prestés, jours 

réceptionnés et jours facturés) et à plusieurs profils selon le marché dans lequel le projet va 

s’exécuter. L’accès à ces données peut se faire de plusieurs manières :  

1. En utilisant le lien repris dans l’écran « Détail du projet » qui donne accès en consultation à la 
répartition des jours/hommes par profil et par états pour le projet. 

2. En utilisant le lien repris dans l’écran « Détail de l’activité » qui donne accès en modification à 
la répartition des jours/hommes par profil et par états pour l’activité en question. 

 

javascript:PVCfg_AddAttribute('Cbs1','','selmode=1');
javascript:PVCfg_AddAttribute('Cbs1','','selmode=1');


GESPRO : Manuel Utilisateur  Spw 86/136  

 

 

Figure 104 : Ecran Jours/Hommes 

Vous pouvez y remplir les informations suivantes :  

Jours commandés Nombre de jours commandés par profil 

Jours prestés Nombre de jours prestés par profil 

Jours réceptionnés Nombre de jours réceptionnés par profil 

Jours facturés Nombre de jours facturés par profil 

Fond des déchets Indiquer si le budget émane du fond des déchets. 

 

Vous pouvez également encoder ces informations d’une autre manière expliquée dans la section 11.2 

de ce manuel. 

Il est également possible de spécifier le ou les prestataire(s) ainsi que le nom du chef de projet 

technique qui vont intervenir dans le projet. Le processus est exactement identique à celui expliqué 

dans la section "9.5 - ECRAN RESSOURCES - Equipe projet". 

 

9.7. ECRAN PASSAGE DE PHASE 

Pour rappel, un projet va suivre un cycle de vie qui va du portefeuille pré-projet au portefeuille 

applicatif. Durant ce cycle, le projet va passer dans plusieurs phases. Afin de permettre un meilleur 

suivi du projet, nous avons identifié pour chaque passage de phases tous des éléments qu’il est 

important de surveiller. 

L’écran principal pour ce passage de phase est le suivant :  
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Figure 105 : Ecran Passage de phase 

Vous pouvez y remplir les informations suivantes :  

Encoder passage 
de phase 

Cette zone reprend un bouton pour chaque passage de phase possible. 

Statut passage de 
phase 

Cette zone reprend le statut de chaque passage de phase. 

Phase du cycle de 
vie 

Ce champ affiche la phase dans laquelle se trouve le projet. 

Etape de phase Cette option permet de sélectionner l’étape de phase dans laquelle on se 
trouve. 

 

Les passages de phase prévus sont les suivants :  

 Phase « proposition » vers phase « initialisation » 
 Phase « initialisation » vers phase « exécution » 
 Phase « exécution » vers phase « contrôle » 
 Phase « contrôle » vers phase « clôture » 
 Phase « clôture » vers phase « production » 

 

Les statuts de phase possibles sont les suivants : 

 « A faire »  Le passage de phase n’a pas été réalisé et reste à faire (le passage de phase 
n’a donc pas été réalisé). 

 « Incomplet »  Des éléments du passage de phase n’ont pas été effectués et l’utilisateur n’a 
pas forcé le passage (le passage de phase n’a donc pas été réalisé). 

 « Forcé »  Des éléments du passage de phase n’ont pas été effectués et l’utilisateur a forcé 
le passage (le passage de phase a donc été réalisé). 

 « OK »  Tous les éléments du passage de phase ont été effectués et l’utilisateur n’a pas 
forcé le passage (le passage de phase a donc été réalisé). 
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10. GESTION DES DOCUMENTS 

La gestion des documents relatifs à la Fiche Avant Projet et au Projet est assurée par le système de 

gestion documentaire standard du SPW, à savoir Alfresco. 

L’accès au système Alfresco et l’affichage de l’écran de gestion documentaire peut s’atteindre de 

diverses manières :  

 Via l’icône  dans le tableau  « Portefeuille FAP » ou « Portefeuille Projets » 

 Via le lien « Documents » dans la fiche FAP et la Fiche Projet 

 Via le lien « Documents » dans l’écran « To Do List » de la FAP et du Projet. 

   le lien « Documents » dans l’écran détail de la FAP et du projet, ne fonctionne plus ; un message 

d’information apparait pour signaler que la gestion documentaire de PlanView a été désactivée. 

 

 

 

10.1. ECRAN GESTION DOCUMENTAIRE 

L’écran permettant de gérer les documents est le suivant :  
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Figure 106 : Ecran Listing des documents 

Deux parties distinctes apparaissent dans l'écran initial: 

 La partie gauche de l'écran permet de "voyager" dans la structure des projets, des dossiers et 

des documents affichés. Le nom du répertoire reprend le nom du projet avec entre crochet, le 

numéro du projet.  

 La partie centrale de l'écran reprend la structure des dossiers pour la FAP ou le projet 

sélectionné. 
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La partie gauche de l’écran est subdivisée en deux parties : 

La première permettant d’accéder à des documents spécifiques 

 

Figure 107 : Ecran détail gestion documentaire 

La seconde partie reprend la documentation, les templates ainsi que toutes les FAPS et tous les 

projets (toutes les activités) pour lesquelles l’utilisateur a un accès. 

La liste des activités est triée par ordre alphabétique. 

  

Figure 108 : Ecran détail gestion documentaire - Projet 
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10.1.1. Documentation GesPro 

En cliquant sur « 00 Documentation GesPro », la structure du dossier apparait comme ci-dessous. 

 

Figure 109 : Hiérarchie de la documentation GesPro 

Ce dossier est accessible par tous les utilisateurs de GesPro et permet de diffuser des documents et 
informations transversales. 

Il contient une série de documents d'information quant à la gestion d'un projet. L'utilisateur pourra 
trouver les dernières versions des documents suivants : 

 Le manuel d'utilisation de GesPro ; 

 Les fiches "Comment faire" ; 

 Un descriptif de la méthodologie utilisée ; 

 Les référentiels d'architecture, de sécurité et de projet ; 

 Tous les communiqués ainsi que les présentations principales. 
 

 

10.1.2. Templates 

En cliquant sur « 10 Templates », la structure du dossier apparait comme ci-dessous. 

 

Figure 110 : Hiérarchie des Templates (Gauche) 

 

La partie centrale de l’écran affiche également la structure comme montré ci-dessous.  
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Figure 111 : Hiérarchie des Templates (Centre) 

 

 

Ce dossier, comme le précédent, est accessible par tous les utilisateurs de GesPro. Il contient les 

dernières versions des différents documents types, par catégorie de projet, à utiliser.  
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10.1.3. Dossiers projet 

  

 

Figure 112 : Hiérarchie des dossiers projets 
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Dès que  la Fiche Avant Projet est créée dans PlanView une structure standard est créée 

automatiquement. Comme montré ci-dessus, la structure est composée de 7 dossiers permettant de 

documenter les projets de manière identique et de pouvoir ainsi retrouver plus facilement les 

documents. 
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10.2. Utilisation de la gestion documentaire 

L’utilisation de la gestion documentaire Alfresco est expliquée de manière détaillée dans le manuel 

d’utilisation. Ce manuel est enregistré dans la documentation GesPro, dossier « 01 Manuels ». 

 Attention – Il faut souligner que la gestion documentaire Alfresco ne permet pas l’envoi d’une 

notification à chaque dépôt d’un nouveau document ou d’un document modifié. Un message est 

envoyé à l’utilisateur tous les jours et reprend les notifications pour tous les documents de toutes les 

activités pour lesquelles l’utilisateur a un accès.  

Le message type envoyé par Alfresco est le suivant : 

 

Figure 113 : Message type Alfresco pour les notifications 

Le système propose de désactiver les notifications. Dans ce cas, plus aucune notification ne sera 

envoyée à l’utilisateur.  
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10.3. MODELES 

Les différentes catégories possibles sont :  

 Simple 
 Intermédiaire 
 Complexe 
 Analyse 
 Formation 

 
Dans le tableau ci-dessous, vous retrouverez tous les différents documents type proposés pour la  
gestion de projet qui peuvent être utilisés selon la catégorie de projet.  

La clef de lecture de ce tableau étant la suivante :  

- O signifie « Obligatoire » 
- F signifie « Facultatif » 
- X signifie « Non applicable » 

 

Désignation Format Simple Interm. Complexe Analyse Format. 

Charte Projet Doc O O O O O 

Kick-Off PPT O O O O O 

PV Kick-Off Doc O O O O O 

Plan de gestion projet Doc F   F  

Equipe projet Doc F F F F  

Plan de validation Doc F O O   

Plan de communication Doc F O O F  

Gestion des changements PlanView F O O   

Gestion des risques PlanView F O O   

Gestion des problèmes PlanView F O O   

Statut du projet PPT O O O F  

Comité de Pilotage PPT O O O O  

PV Comité de  Pilotage Doc O O O O  

Scénarios de test et cas à tester Doc O O O   

Plan de support  - SLA Doc F F F   

Plan de formation Doc F F F  O 

Procédure opérationnelle Doc F O O   

Documentation système Doc F O O   

Réception des prestations projet Doc O O O O O 

Clôture du projet Doc F O O O F 
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11. PLANIFICATION (MANAGER – WBS) 

La planification permet d'effectuer, pour un projet déterminé, une série d'opérations relatives à la 
gestion des activités, des livrables, des jalons, des ressources, de l'état d'avancement et de l’état 
financier. 

Pour accéder à cette planification, vous pouvez utiliser les possibilités suivantes :  

1. Utiliser l’icône adéquate au niveau du tableau de bord des projets 

 

 

Figure 114 : Icône Planification 

Vous devez utiliser l’icône  se trouvant à gauche sur la seconde ligne de la description du projet. 
Dans ce cas, vous sélectionnez la planification pour un projet en particulier et vous arrivez donc 
directement sur l’écran de planification individuelle. 

 

Figure 115 : Ecran Planification individuelle 

Dans ce cas les actions possibles sont les suivantes :  

Jeu de colonnes Détermine la vue que vous voulez analyser. 

Liste 
d'observations 

Affiche des informations sur base d'un critère particulier. 

Diagramme Gantt Imprime le diagramme de Gantt. 

Plan de charge des 
ressources projet 

Affiche les informations relatives à la charge de travail par ressource allouée 
au projet. 

Plan financier Affiche le plan financier du projet. 

Filtre Permet d'afficher les activités du projet sur base d'une sélection (filtre); les 
filtres sont propres à l'utilisateur et peuvent être créés en sélectionnant 
l'option "Gérer les filtres". 

Rechercher Permet de rechercher un élément du projet sur base d'une information 
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encodée. 

Actualiser Actualise l’écran. 

Exporter/Imprimer Exporter l’écran en Excel par exemple ou l'imprimer. 

Préférences Détermine les unités de charge, de temps, de budget. 

Insérer Ajout d'une ligne (activité, livrable, ...) dans le WBS. 

Insérer un niveau 
inférieur 

Ajout d'une ligne (activité, livrable, ...) dans le WBS, à un niveau inférieur de 
celui sélectionné. 

 Remonté l'élément sélectionné d'un niveau dans la structure WBS. 

 Descendre l'élément sélectionné d'un niveau dans la structure WBS. 

 Couper l’élément sélectionné. 

 Copier l’élément sélectionné. 

 Coller l’élément coupé ou copié. 

 Chainer les éléments sélectionnés. 

 Supprimer les liens. 

 Lier le premier élément avec les autres. 

Affectation multiple Affecter plusieurs ressources sur une activité du projet.  

Supprimer Supprimer la ligne du WBS sélectionnée. 

Planification Détermine le chemin critique du projet.  

Référence Permet de créer une baseLine (référence) au projet. 

 

N.B. : Lors de la création d'un projet dans le système, un WBS de base avec 4 activités est créé 

automatiquement afin d'aider à la mise en place du plan projet. 

 

2. Utiliser le menu « Activités » et ensuite le sous menu « Manager » 

Selon le portefeuille sélectionné et/ou le projet sélectionné, l’application affichera soit un écran de 
planification globale (dans le cas ou plusieurs projets appartiennent à la sélection) soit un écran de 
planification individuelle (dans le cas où un seul projet appartient à la sélection). 

 

Figure 116 : Ecran Planification globale 

Dans ce cas les actions possibles sont les suivantes :  

Colonnes Détermine la vue que vous voulez analyser. 

Liste 
d'observations 

Affiche des informations des projets sur base d'un critère particulier. 

Gantt Imprime le diagramme de Gantt. 

Ajouter une activité Permet de créer un nouveau projet. 

Rechercher Permet de rechercher un élément du projet sur base d'une information 
encodée. 

Actualiser Actualise l’écran. 

Exporter/Imprimer Exporter l’écran en Excel par exemple ou l'imprimer. 

Filtre Permet d'afficher les projets sur base d'une sélection (filtre); les filtres sont 
propres à l'utilisateur et peuvent être créés en sélectionnant l'option "Gérer 
les filtres". 



GESPRO : Manuel Utilisateur  Spw 99/136  

 

 Ouvre le menu des préférences pour déterminer les unités de charge, de 
temps, de budget. 

 Ouvre un menu d’action sur un projet en particulier :  

- Afficher dans le manager : ouvre l’écran de planification individuelle ; 
- Afficher le détail de l’activité : ouvre l’écran de détail d’un projet ; 
- Afficher le diagramme de Gantt : ouvre le diagramme de Gantt du 

projet ; 

- Afficher la charge de travail : affiche la charge de travail des 
ressources (affectées, réservées et demandées) du projet ; 

- Approuver les temps : ouvre l’écran d’approbation des temps 
prestés ; 

- Récapitulatif des frais : ouvre l’écran de récapitulatif des frais ; 
- Supprimer le projet : supprime le projet. 

 

Différentes vues du projet ont été développées afin de visualiser un groupe d'informations d'une 
manière cohérente. Les vues disponibles sont accessibles en cliquant sur la flèche de la zone « Jeu 
de colonnes » en haut à gauche de l'écran. 

Les différentes vues d’analyse que vous pouvez choisir via la liste déroulante sont :  
 

Gantt Gérer les délais par activités. 

Commandés Gérer le nombre de jours commandés par activités. 

Prestés Gérer le nombre de jours prestés par activités. 

Réceptionnés Gérer le nombre de jours réceptionnés par activités. 

Facturés Gérer le nombre de jours facturés par activités. 

Progression Permet de voir la progression du projet. 

Statut 
d’avancement 

Permet de voir le statut d’avancement du projet. 

Efforts Permet de voir le niveau d’efforts. 

Variance BaseLine Différence avec la BaseLine. 

N.B. : les vues existantes peuvent être modifiées et de nouvelles vues peuvent être créées.  
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11.1. PLAN PROJET 

La construction du plan projet peut commencer en prenant la vue « GANTT » par exemple. 

11.1.1. Ajout d’une activité 

 

Figure 117 : Jeu de colonne « GANTT » 

L'ajout d'une activité s'effectue en cliquant sur le bouton « Insérer » se trouvant en bas à gauche de la 

première moitié de l'écran. Une nouvelle ligne apparaît en dessous de celle sélectionnée. Les zones 

"Durée à venir", "Début à venir" et "Fin à venir" de la ligne créée sont pré remplie avec les valeurs 

reprises au niveau supérieur. 

Les différentes informations de l'activité du projet peuvent être encodées.  

Description Nom de l’activité. 

Type Type d’activité qui permet alors de filtrer sur cette zone. 

Durée à venir Durée prévue pour l’activité. 

Début à venir Date de début prévue. 

Fin à venir Date de fin prévue. 

Jalon L’activité est-elle un jalon ? Si oui la durée et les dates sont supprimées. 

Contrainte Type de contrainte pour l’activité. 

Date contrainte Date de référence pour la contrainte. 

 

Concernant la durée et les dates de début et de fin, il existe deux possibilités défini par le choix 

effectué au niveau des préférences (icone  Préférences) 

1. Garder la durée constante lors de la saisie des dates; 

2. Recalculer la durée lors de l'encodage de la date de fin.  

Il est possible de préciser les contraintes d'une activité. Elles sont de deux types: 

1. Contrainte entre activité (FS, SF, FF, SS) : en utilisant les onglets "Prédécesseur" ou 
"Successeur" dans la seconde moitié de l'écran d'encodage avec une possibilité de préciser 
un décalage entre les activités; 

2. Contrainte au niveau de l'activité même : en précisant le type de contrainte "Contrainte" 
ainsi que la date de référence "Date contrainte" dans les colonnes adéquates. 
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Ces deux types de contraintes sont pris en considération lors du calcul du chemin critique du projet. 

Le calcul s'effectue en cliquant sur l'icone "  Planification" se trouvant à droite en bas de la 

première moitié de l'écran. 

11.1.2. Planification du projet 

La planification du projet, c'est à dire la prise en considération des contraintes comme expliqué ci-

avant et le calcul du chemin critique, n'est pas un processus obligatoire mais recommandé dès lors 

que des contraintes ont été indiquées. 

La vue la plus appropriée pour visualiser correctement les liens entre activités et le chemin critique est 

le diagramme de Gantt.  

Le chemin critique est clairement indiqué grâce aux barres d'activité en rouge. 

 

Figure 118 : Planification et chemin critique 

Il est possible d'annuler la planification afin d'effectuer des modifications sur les différentes activités. 

Pour cela, il faut cliquer sur l'icone "  Annuler la planification" et le diagramme ne tient plus 

compte des contraintes. 

11.1.3. Suppression, modification d’une activité 

La suppression d'une activité s'effectue simplement en sélectionnant l'activité à supprimer et en 

cliquant sur «   Supprimer » se trouvant en bas au centre de la première moitié de l'écran. 

Pour modifier une activité, il suffit de sélectionner l'activité et toutes les zones sont modifiables. 

Au niveau des activités, il est possible de les changer de niveau, de faire un « couper-coller », un 

« copier-coller », de les chainer ou de supprimer les liens, en utilisant les icones se trouvant en bas à 

gauche de la première moitié de l'écran.  

11.1.4. Création d’une référence projet 

Dès lors que les différentes activités ont été ajoutées et que le plan projet est finalisé, il faut créer une 

référence (Baseline) du projet en cliquant sur «   Référence » se trouvant en bas à droite de la 

première moitié de l'écran. 

http://gespro.spw.wallonie.be/planview/PPM/ProjectGrid.aspx?sc=2246
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L'écran suivant apparaît avec l'option pour la création d'une référence « Créer une référence ». 

 

Figure 119 : Créer une BaseLine 

Ensuite, un écran dans lequel on doit indiquer le nom de la référence et si nécessaire un commentaire 

apparait. 

 

Figure 120 : Identifier sa Baseline 

En cliquant sur « Enregistrer », la référence du projet est créée. 
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Figure 121 : Lister les BaseLine 

N.B. : Il est possible de créer plusieurs références mais une seule peut être active.  

Depuis l’écran précédent, les options possibles à effectuer sur une référence sont : 

1. Revoir la référence 
2. Mettre à jour la référence - en fonction des modifications faites sur le WBS 
3. Mettre à jour partiellement la référence - avec sélection des modifications dans le WBS  
4. Activer la référence 
5. Effacer la référence 
6. Copier la référence 
7. Historique de la référence 
8. Verrouiller la référence - afin de sécuriser une référence pour la garder inchangée 

La première option du menu déroulant (Revoir la référence) donne accès aux informations suivantes: 

 

Figure 122 : Revoir une référence 
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Dans le cas où une modification a été effectuée dans le WBS, le changement est notifié en rouge au 

niveau de la référence comme montré ci-dessus. 

Pour mettre à jour la référence et prendre en considération la ou les modifications effectuées dans le 

WBS, il faut sélectionner l'option « Mettre à jour toute la référence » ou « Mettre à jour la référence 

partiellement » après avoir sélectionné les changements à prendre en considération. 

 

11.1.5. Impression Diagramme de Gantt 

Il y a la possibilité de visualiser le diagramme de GANTT en format PDF avec une option pour 

l’imprimer et le sauvegarder. Pour cela il faut cliquer sur l’icône «  Diagramme de Gantt » en haut 

à droite.  

 

Figure 123 : Impression diagramme de Gantt 
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11.2. NOMBRE DE JOURS ETP 

Dès lors que les différentes activités ont été ajoutées au plan projet et qu'au minimum une référence a 

été créée, il faut encoder le nombre de jours commandés par type de ressources. Cette opération est 

possible de deux manières. 

 

11.2.1. Jeu de colonne « Budget commandé » 

 

Figure 124 : Jeu de colonne « Budget commandé » 

Les différents profils possibles s'affichent et, par livrable, le nombre de jours commandés peut être 

encodé. Le total au niveau du projet se calcule automatiquement. La même opération peut se faire 

pour les budgets prestés, réceptionnés et facturés via les jeux de colonnes adéquats. 

11.2.2.  Ecran détail de l’activité 

En cliquant sur «  Détail de l'activité » en haut à droite de la seconde moitié d’écran, l’écran 

suivant s’affiche : 

 

Figure 125 : Ecran détail de l’activité 



GESPRO : Manuel Utilisateur  Spw 106/136  

 

N.B. : Vérifier bien que le champ « Gestion information détaillée » est sur « Livrable » dans le cas 

d’une activité. Si ce n’est pas le cas, changer cette zone en appuyant sur le bouton « Mise à jour ».  

Vous devez alors cliquez sur le lien « Nombre de jours par livrable, par rôle » et l’écran suivant 

permet alors d’encoder le nombre de jour commandés, prestés, réceptionnés et facturés par profil. 

 

Figure 126 : Ecran d’encodage des ETP 

N.B. : Les informations sont alors reprises dans le WBS et les totaux sont mis à jour. 

 

11.3. AVANCEMENT DU PROJET 

Pour enregistrer l’avancement du projet, deux opérations doivent être effectuées. 

 

11.3.1. Encoder le pourcentage réalisé par activité 

 

Figure 127 : Jeu de colonne « Entrée statut d’avancement » 
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Actuellement, l'utilisation des ressources dans PlanView ne sera pas systématique. L'encodage du 
nombre de jours prestés devra donc se faire manuellement par la vue « Entrée statut d’avancement ».  

Dans ce cas, la zone "Avancement manuel" doit être positionnée sur "Oui". Ce qui permettra 
d'exprimer l'avancement du projet en pourcentage - en encodant celui-ci dans la zone "Réalisation 
%" - et non en encodant les efforts effectués par chaque ressource sur chacune des activités, ce qui 
implique l'utilisation de "time sheet". 

Dès lors que cette approche est prise pour l'activité, il n'est pas possible de demander, de réserver ou 
d'allouer une ressource pour cette activité. 

Il est toutefois possible de gérer les ressources en utilisant la méthode des "Time sheet". Dans ce cas, 
la zone "Avancement manuel" doit être positionnée sur "Non". Afin de suivre l'état d'avancement de 
l'activité, il est alors indispensable de définir les ressources, que celles-ci enregistrent leur temps via 
les "Time Sheet" et que le système soit "progressé" régulièrement.    

N.B : Les deux méthodes de gestion des ressources ne cohabitent pas au sein d'une même activité. Il 
faut donc créer des activités différentes si les deux méthodes sont utilisées dans un même projet. 

N.B. : Lors de la création automatique du WBS de base, les activités sont créées avec la zone 
« Avancement manuel » sur « Non » sauf si quand vous avez créé le projet vous avez coché dans le 
premier écran l’option « Etat du projet avec le % d’avancement » (voir section 8.1). 

 

11.3.2. Encoder des ETP prestés 

Comme expliqué dans la section 11.2 vous devez encoder les jours prestés par profil. 

 

11.3.3. Arrêter un projet prématurément / Mettre en suspend un projet  

Un projet peut à tout moment de son cycle de vie être arrêté prématurément ou être mis en suspend 
pour différentes causes comme par exemple un livrable qui n'est plus nécessaire pour le métier ou un 
manque de budget ou de ressources durant une période prolongée. 

Dans ce cas, il faut indiquer que le projet est soit arrêté définitivement, soit suspendu afin de ne plus 
être repris dans les différents rapports ou statut de portefeuille de projets. 

Pour ce faire, la zone "Project Status" doit être mise à jour manuellement comme indiqué ci-dessous. 

Sur l'écran détail du projet, la zone "Project status" apparaît. 

Il faut cliquer sur le bouton "Mise à jour" qui se situe sur l'écran à droite. 

 

Figure 128 : Mise à jour du "Project Status" 
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L'écran de mise à jour est affiché. Il suffit de modifier la zone "Project Status" en cliquant sur la flèche 
située à gauche de la zone, de choisir le nouveau statut soit "En attente", soit "Supprimé" et de cliquer 
sur "Enregistrer".   

 

Figure 129 : Mise à jour du "Project Status" 

11.4. GERER LES COMMANDES/FACTURES DU PROJET 

Pour gérer les commandes et factures du projet, deux opérations doivent être effectuées. 

 

11.4.1. Encoder les commandes pour le projet 

 

Figure 130 : Encoder des commandes 
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Pour encoder des commandes relatives au projet, vous devez créer un jalon dans le WBS dénommée 
« Commande » à la date de la commande. Sélectionnez cette ligne et ensuite sélectionnez l’onglet 
« Frais » et ensuite appuyez sur le bouton « Ajouter les valeurs prévues ». 

Les informations à rentrer sont :  

Description Faire référence au numéro EPM de la commande. 

Type de frais Indiquer le type de frais relatif à la commande. 

Somme Indiquer le montant commandé. 

Centre de coût Indiquer à qui la commande est passée. 

Visa Indiquer le numéro de visa. 

 

11.4.2. Encoder les factures relatives au projet 

 

Figure 131 : Encoder des factures 

Pour encoder des factures relatives au projet, vous devez sélectionner la ligne du projet. Ensuite, vous 
devez sélectionner l’onglet « Frais », ensuite vous devez sélectionner la ligne de la commande qui 
concerne votre facture et pour finir vous devez cliquez sur le chiffre se trouvant dans la colonne 
« Facture ». 

Les informations à rentrer sont :  

Description Faire référence au numéro EPM de la facture. 

Somme Indiquer le montant commandé. 

Date Date de la facture. 

Centre de coût Indiquer à qui la commande est passée. 

Visa Indiquer le numéro de visa. 
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12. Gestion des C.R.I. - Changements, Risques et 

Incidents 

Lorsque le projet a commencé, des changements (aussi appelées « modifications ») peuvent être 
demandées, des incidents (aussi appelés «points à considérer ») peuvent se produire, les risques 
analysés lors de l'initialisation doivent être gérés et de nouveaux risques peuvent être identifiés. Cette 
gestion des modifications, des risques et des points à considérer s'effectue dans l'outil GesPro grâce 
à des écrans spécifiques. 

 

 Le vocable PlanView utilise le terme « modification » pour définir un changement et « point à 
considérer » pour un incident ; l’acronyme « MRP » est également utilisé au lieu de « CRI ». 

 

12.1. Gestion des changements 

Tout changement par rapport à l'état initial du projet doit être répertorié dans GesPro. Un changement 
peut être de différent type, la plus classique étant un changement du périmètre du projet, soit en 
termes d'ajout ou de restriction des demandes.   

La modification ainsi identifiée dans l'outil doit être suffisamment documentée afin d'être soumise pour 
approbation au comité de pilotage. 

Il y a deux chemins pour accéder à la gestion des changements, soit via l'option du menu 
"Activité>Modification", soit en utilisant l'icone repris dans le portail d'information du projet. Nous allons 
expliquer la gestion des modifications en utilisant la seconde option. 

Pour encoder une modification dans GesPro, il faut tout d'abord accéder à la fiche du projet. Pour 
cela, il faut cliquer sur le premier icône   situé sur la deuxième ligne décrivant le projet, à 
l’extrême gauche. 

  

Figure 132 : Tableau de bord Projet 

Un nouvel onglet s’ouvre pour afficher la fiche du projet dans laquelle le tableau « CRI ouverts » 
reprend le nombre de changement, de risque et d’incident.  
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Figure 133 : Fiche projet 

 

Afin d'afficher l'écran repris ci-dessous, il faut ensuite cliquer sur le libellé « Changements » repris 
dans le tableau montré ci-dessus. 

 

Figure 134 : Liste des changements 

La première information nécessaire pour entrer une modification est le niveau dans la structure du 
plan projet (WBS) auquel ce dernier va être encodé. Afin d'accéder à la structure complète du projet 
(WBS), il faut cliquer sur la dernière icone de la série située à gauche de "Ajouter". 

L'écran suivant apparait permettant de choisir l'élément du WBS pour lequel la modification va être 
enregistrée, soit le projet, soit une ligne spécifique du plan projet. 

 

Figure 135 : Elément de travail (WBS) 
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Dès que le choix a été effectué et confirmé, l'écran initial apparait avec l'affichage du niveau choisi. 

 

Figure 136 : Liste des changements 

Il faut ensuite cliquer sur "Ajouter" pour afficher le premier écran permettant d'entrer les informations 
générales relatives à la modification comme montré ci-dessous. 

 

 

Figure 137 : Informations générales du changement 

Les informations demandées pour le premier écran sont les suivantes: 

Désignation Description courte du changement. 

Statut (MRP) Choix du statut - Ouvert, Attente approbation, En attente, Fermé 

Priorité (MRP) Choix de la priorité - Urgent, Important, Haute, Moyenne, Basse 

Description Description longue du changement. 

Date de clôture (MRP) Date souhaitée de clôture du changement.  

Responsable  Personne responsable du suivi du changement. 

Email E-mail s'affiche automatiquement. 

Téléphone Téléphone s'affiche automatiquement. 

Date cible Date à laquelle le changement est effectué. 

En cliquant sur "Enregistrer", le second écran reprenant les informations détaillées s'affiche. 
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Figure 138 : Informations détaillées du changement 

Les informations à rentrer sont :  

Désignation Description courte du changement. 

Description Description longue du changement. 

Priorité (MRP) Choix de la priorité - Urgent, Important, Haute, Moyenne, Basse 

Statut (MRP) Choix du statut - Ouvert, Attente approbation, En attente, Fermé 

Charge de travail (MRP) Estimation de la charge de travail exprimée en heures. 

Date de clôture (MRP) Date souhaitée de clôture du changement.  

Coût additionnel (MRP) Estimation du travail en termes de budget. 

Nouveau budget du 
projet (MRP) 

Nouveau budget tenant compte du cout additionnel. 

Bénéfice (MRP) Description du bénéfice engendré par le changement. 

Remarques (MRP) Remarques éventuelles. 

Date de résolution Date à laquelle le changement est effectué. 

Responsable  Personne responsable du suivi du changement. 

Email E-mail s'affiche automatiquement. 

Téléphone Téléphone s'affiche automatiquement. 

 

Il faut ensuite cliquer sur "Enregistrer" pour acter la modification dans GesPro. 

L'écran initial apparait avec la modification créée. 
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Figure 139 : Liste des changements 

Pour accéder à nouveau au détail de la modification, il suffit de cliquer sur le numéro d'identification et 
l'écran suivant apparait. 

 

 

Figure 140 : Informations générales et détaillées du changement 

Toutes les informations (Générales et détaillées) apparaissent. Pour effectuer une mise à jour soit des 
informations générales, soit des informations détaillées, il faut cliquer sur le bouton "Mise à jour"  situé 
à droite de l'entête correspondante. 

De plus, lorsque le changement est créé, il y a possibilité de lié un ou plusieurs documents explicatifs. 
Pour cela, il faut cliquer sur le lien "Documents" situé en haut sur la gauche de l'écran. 

Il y a également possibilité de déplacer le changement soit dans la structure du projet concerné, soit 
vers un autre projet. 

Pour effectuer cette opération, il faut cliquer sur le pour afficher les options suivantes: 
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Figure 141 : Option "Déplacer" 

Il faut ensuite choisir si le déplacement est effectué au sein du même projet ou vers un autre projet. 

En cliquant sur l'icone   , soit la structure du projet, soit la hiérarchie complète accessible est 
affichée en fonction du choix précédent. Il faut ensuite choisir le nouveau positionnement du 
changement comme montré ci-dessous. 

 

Figure 142 : Elément de travail (WBS) 

En cliquant sur "OK", l'écran précédent apparait avec le nouvel élément sur lequel le changement va 
être appliqué.  

 

Figure 143 : Option "Déplacer" 

Il faut cliquer sur "Déplacer" pour acter le changement. L'écran suivant apparait avec le changement 
effectué. 
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Enfin, il y a également la possibilité de transférer le changement pour le transformer soit en risque, 

soit en incident. Pour cela, il faut cliquer sur " ". L'écran suivant apparait: 

 

Figure 144 : Option "Transférer" 

Le choix du transfert vers les risques ou les incidents doit être effectué. Il est également possible de 
préciser le statut du changement initial après avoir été transféré.  

Il est important de noter que le changement reste accessible après le transfert et qu'il est toujours 
possible d'effectuer des modifications. 

 

 

12.2. Gestion des Risques 

La gestion des risques est sans doute un des processus les plus complexes à réaliser mais il est vital 
pour se prémunir d'événements qui peuvent être catastrophiques pour un projet. 

Commençons tout d'abord par une définition: Qu’est qu’un risque ? 

Un risque est un événement ou condition possible dont la concrétisation aurait un impact positif ou 

négatif sur les objectifs d’un projet. Un risque se caractérise par sa catégorie, sa probabilité, son 

impact et la période probable de survenance. 

L’approche pour l’identification et la gestion des risques est la suivante : 

12.2.1. Identification des risques 

Les chefs de projet métier et le coordinateur DTIC sont responsables de l’identification des risques 

potentiels que le projet entrepris peut générer. Ceci dit, le prestataire aura généralement une réflexion 

quand aux risques possibles et le résultat de cette réflexion sera repris dans son offre.  

Il existe différentes techniques permettant l'identification des risques possibles. Le chef de projet 

métier et le coordinateur DTIC, avec l'aide éventuel du prestataire, doivent clairement identifier celle la 

plus adaptée au projet spécifique.  

L’approche la plus pragmatique est d’avoir une réflexion de groupe à propos des risques potentiels qui 

peuvent avoir un impact sur le projet. Celle-ci permet d'obtenir une liste complète avec l'apport des 

acteurs clés du projet. 

D'autres techniques, comme les interviews ou l'analyse SWOT, peuvent être aussi utilisées afin de 

fournir une liste plus précise et exhaustive. 

Il peut y avoir une multitude de risques possibles et, à nouveau, ce sera au chef de projet métier et au 

coordinateur DTIC, de définir les risques nécessitant une gestion. Ceci dit, une réflexion sur les 

risques ordinaires, à savoir le délai, le coût, les ressources et la qualité, devra, au minimum, être 

effectuée. 
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De plus, afin de faciliter la gestion du risque, l’événement déclencheur du risque ainsi que la date ou 

la période probable de survenance sont définis. 

Il est à noter qu'un risque n'a pas nécessairement un effet négatif sur un projet. Par exemple le choix 

d'une technologie ou une approche permettant d'accélérer le développement pourrait avoir un effet 

positif. Ce sera aussi au chef de projet métier et au coordinateur DTIC de décider si ces risques 

devront être gérés ou non. 

12.2.2. Analyse qualitative du risque  

Une fois que tous les risques ont été identifiés, il faut les qualifier, à savoir définir la probabilité que le 

risque ne survienne pas durant la vie du projet et l’impact que va avoir ce risque. Les bonnes 

pratiques définissent la manière de qualifier la probabilité et l'impact d'un risque en utilisant différentes 

échelles de valeurs et recommandent de fixer ces échelles lors de l'initialisation du projet. Afin 

d'obtenir une évaluation commune au portefeuille de projets, le résultat de l'analyse qualitative des 

risques sera identique pour tous les projets et les valeurs à appliquer sont les suivantes: 

La probabilité se définit en pourcentage et l'impact se définit sur une échelle de quatre valeurs à 

savoir, mineur, moyen, majeur ou catastrophique.  

12.2.3. Contre-mesure au risque 

L’étape suivante est de définir la contre-mesure, la réponse qui va être donnée pour adresser le 

risque. En règle générale, il faut définir une série d’actions préventives afin de minimiser ou d’éviter 

l’impact du risque sur le projet.  

Il est à noter que dans l'approche actuelle d'analyse des risques, l'analyse quantitative n'est pas 

obligatoire. 

12.2.4. Gestion et contrôle des risques 

La gestion et le contrôle des risques identifiés se feront de la manière suivante. 

Au minimum, l’équipe projet doit revoir systématiquement le journal des risques à chaque revue de 

projet et à chaque comité de pilotage. Si la probabilité de survenance d’un risque a augmenté ou 

encore si la date ou période probable de survenance est proche, une personne de l’équipe projet sera 

assignée pour adresser le risque et une date de résolution sera fixée. Le document est mis à jour en 

fonction des événements qui se sont déroulés depuis la dernière revue. 

Si un risque survient, il est basculé dans le journal des problèmes afin d’être géré par le processus 

adéquat et le journal des risques est mis à jour pour indiquer clairement que le risque est devenu un 

point à considérer à gérer.     

De plus, durant le cycle de vie du projet, des nouveaux risques peuvent être identifiés et doivent donc 

être ajoutés en suivant la même approche. 

Si des adaptations sont nécessaires pour un projet spécifique, une annexe expliquant la manière dont 

seront gérés les risques sera ajoutée à ce document. 

Il y a deux chemins pour accéder à la gestion des risques, soit via l'option du menu "Activité>Risque", 
soit en utilisant l'icone repris dans le portail d'information du projet. Nous allons expliquer la gestion 
des risques en utilisant la seconde option. 
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Pour encoder une risque dans GesPro, il faut tout d'abord accéder à la fiche du projet. Pour cela, il 
faut cliquer sur le premier icône   situé sur la deuxième ligne décrivant le projet, à 
l’extrême gauche. 

  

Figure 145 : Tableau de bord Projet 

Un nouvel onglet s’ouvre pour afficher la fiche du projet dans laquelle le tableau « CRI ouverts » 
reprend le nombre de changement, de risque et d’incident.  

 

 

 

Afin d'afficher l'écran repris ci-dessous, il faut ensuite cliquer sur le libellé « Risques » repris dans le 
tableau montré ci-dessus. 

 

Figure 146 : Liste des risques 

La première information nécessaire pour entrer un risque est le niveau dans la structure du plan projet 
(WBS) auquel ce dernier va être encodé. Afin d'accéder à la structure complète du projet (WBS), il 
faut sur le dernier icone de la série située à gauche de "Ajouter". 
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L'écran suivant apparait afin de choisir l'élément du WBS, soit le projet, soit une ligne spécifique du 
plan projet, pour lequel le risque va être enregistré. 

 

Figure 147 : Elément de travail (WBS) 

Dès que le choix a été effectué et confirmé, l'écran initial apparait avec l'affichage du niveau choisi. 

 

Figure 148 : Liste des risques 

Il faut ensuite cliquer sur "Ajouter" pour afficher le premier écran permettant d'entrer les informations 
générales relatives au risque comme montré ci-dessous. 

 

Figure 149 : Informations générales du risque 

Les informations à rentrer sont :  

Désignation Description courte du risque. 

Statut (MRP) Choix du statut - Ouvert, En analyse, Attente approbation, En cours, 
Résolu, Fermé 

Priorité (MRP) Choix de la priorité - Urgent, Important, Haute, Moyenne, Basse 

Description Description longue du risque. 

Responsable  Personne responsable du suivi du risque. 

Email E-mail s'affiche automatiquement. 

Téléphone Téléphone s'affiche automatiquement. 

Date cible Date à laquelle la survenance du risque est la plus probable. 

En cliquant sur "Enregistrer", le second écran reprenant les informations détaillées s'affiche. 
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Figure 150 : Informations détaillées du risque 

 

 

Désignation Description courte du risque. 

Description Description longue du risque. 

Priorité (MRP) Choix de la priorité - Urgent, Important, Haute, Moyenne, Basse 

Statut (MRP) Choix du statut - Ouvert, En analyse, Attente approbation, En cours, 
Résolu, Fermé 

Type  Domaine lié au risque: Planning, budget, Périmètre Qualité  

Déclencheur Information sur le déclencheur du risque.  

Sévérité du risque Mineur, Medium, Majeur, catastrophique. 

Probabilité Probabilité exprimée en pourcentage. 

Valeur du risque Valeur exprimée en terme de cout. 

Plan d'action Plan en réponse au risque, afin de l'éviter ou de minimiser ses 
conséquences.  

Critères de résolution Critères permettant de déclarer un risque comme étant résolu. 

Résiduel 
Tous les effets restants ou encore perceptibles du plan de réponse au 
risque. 

Date de résolution 
La date à laquelle l’élément devrait être résolu. 

Si la date est dépassée et que l’état de l’élément est toujours ouvert (c.-
à-d. pas fermé, transféré, remonté, approuvé ou refusé, ou en suspens) 
une notification de retard est adressée au titulaire. 

Responsable  Personne responsable du suivi du risque. 

Email E-mail s'affiche automatiquement. 

Téléphone Téléphone s'affiche automatiquement. 
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Il faut ensuite cliquer sur "Enregistrer" pour acter le risque dans GesPro. 

L'écran initial apparait avec, dans la liste des risques ouverts, le risque nouvellement créé. 

 

Figure 151 : Liste des risques 

Pour accéder à nouveau au détail du risque, il suffit de cliquer sur le numéro d'identification. L'écran 
suivant apparait. 

 

Figure 152 : Informations générales et détaillées du risque 

Toutes les informations (Générales et détaillées) apparaissent. Pour effectuer une mise à jour soit des 
informations générales, soit des informations détaillées, il faut cliquer sur le bouton "Mise à jour"  situé 
à droite de l'entête correspondante. 

De plus, lorsque le risque est créé, il y a possibilité de lié un ou plusieurs documents explicatifs. Pour 
cela, il faut cliquer sur le lien "Documents" situé en haut sur la gauche de l'écran. 

Il y a également possibilité de déplacer le risque soit dans la structure du projet concerné, soit vers un 
autre projet. 

Pour effectuer cette opération, il faut cliquer sur le pour afficher les options suivantes: 
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Figure 153 : Option "Déplacer" 

Il faut ensuite choisir si le déplacement est effectué au sein du même projet ou vers un autre projet. 

En cliquant sur l'icone   , soit la structure du projet, soit la hiérarchie complète accessible est 
affichée en fonction du choix précédent. Il faut ensuite choisir le nouveau positionnement du risque 
comme montré ci-dessous. 

 

Figure 154 : Elément de travail (WBS) 

En cliquant sur "OK", l'écran précédent apparait avec le nouvel élément sur lequel le risque va être 
appliqué.  

 

Figure 155 : Option "Déplacer" 

Il faut cliquer sur "Déplacer" pour acter le changement. L'écran suivant apparait avec le changement 
effectué. 
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Enfin, il y a également la possibilité de transférer le risque pour le transformer soit en changement, 

soit en point à considérer. Pour cela, il faut cliquer sur " ". L'écran suivant apparait: 

 

Figure 156 : Option "Transférer" 

Le choix du transfert vers les changements ou points à considérer doit être effectué. Il est également 
possible de préciser le statut du risque initial après avoir été transféré.  

Il est important de noter que le risque reste accessible après le transfert et qu'il est toujours possible 
d'effectuer des modifications. 

  



GESPRO : Manuel Utilisateur  Spw 124/136  

 

12.3. Gestion des incidents (points à considérer) 

Les incidents, également appelés "points à considérer", rencontrés durant le cycle de vie d'un projet 
peuvent être répertoriés dans GesPro.  

Il n'existe pas de ligne de conduite pour catégoriser un incident et il est donc laissé à l'appréciation de 
chaque membre de l'équipe projet de l'enregistrer ou non dans GesPro en fonction de son jugement 
en terme d'importance. 

Il y a deux chemins pour accéder à la gestion des incidents, soit via l'option du menu "Activité>Points 
à considérer", soit en utilisant l'icone repris dans le portail d'information du projet. Nous allons 
expliquer la gestion des incidents en utilisant la seconde option. 

Pour encoder un incident dans GesPro, il faut tout d'abord accéder à la fiche du projet. Pour cela, il 
faut cliquer sur le premier icône   situé sur la deuxième ligne décrivant le projet, à 
l’extrême gauche. 

  

Figure 157 : Tableau de bord Projet 

Un nouvel onglet s’ouvre pour afficher la fiche du projet dans laquelle le tableau « CRI ouverts » 
reprend le nombre de changement, de risque et d’incident.  

 

 

Figure 158 : Fiche Projet 

 

Afin d'afficher l'écran repris ci-dessous, il faut ensuite cliquer sur le libellé « Incidents » repris dans le 
tableau montré ci-dessus. 
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Figure 159 : Liste des points à considérer 

La première information nécessaire pour entrer un point à considérer est le niveau dans la structure 
du plan projet (WBS) auquel ce dernier va être encodé. Afin d'accéder à la structure complète du 
projet (WBS), il faut sur le dernier icone de la série située à gauche de "Ajouter". 

L'écran suivant apparait afin de choisir soit le projet, soit une ligne spécifique du plan projet. 

 

Figure 160 : Elément de travail (WBS) 

Dès que le choix a été effectué et confirmé, l'écran initial apparait avec l'affichage du niveau choisi. 

 

Figure 161 : Liste des points à considérer 

Il faut ensuite cliquer sur "Ajouter" pour afficher le premier écran permettant d'entrer les informations 
générales relatives au point à considérer. 
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Figure 162 : Informations générales du point à considérer 

 

Les informations à rentrer sont :  

Désignation Description courte du point à considérer. 

Statut (MRP) Choix du statut - Ouvert, Fermé 

Priorité (MRP) Choix de la priorité - Urgent, Important, Haute, Moyenne, Basse 

Description Description longue du point à considérer. 

Responsable Personne responsable du suivi du point à considérer 

Email E-mail s'affiche automatiquement. 

Téléphone Téléphone s'affiche automatiquement. 

 

 

 

En cliquant sur "Enregistrer", le second écran reprenant les informations détaillées s'affiche. 

 

Figure 163 : Informations détaillées du point à considérer 

Les informations suivantes doivent être enregistrées. 

Désignation Description courte du point à considérer. 

Description Description longue du point à considérer. 

Priorité (MRP) Choix de la priorité - Urgent, Important, Haute, Moyenne, Basse 

Statut (MRP) Choix du statut - Ouvert, Fermé 

Type  Domaine lié au point à considérer: Planning, budget, Périmètre Qualité  

Plan d'action Actions à prendre afin d'adresser le point à considérer. 

Résolution Critères permettant de déclarer le point à considérer comme adressé. 
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Date de résolution 
La date à laquelle l’élément devrait être résolu. 

Si la date est dépassée et que l’état de l’élément est toujours ouvert (c.-
à-d. pas fermé, transféré, remonté, approuvé ou refusé, ou en suspens) 
une notification de retard est adressée au titulaire. 

Responsable Personne responsable du suivi du point à considérer. 

Email E-mail s'affiche automatiquement. 

Téléphone Téléphone s'affiche automatiquement. 

Il faut ensuite cliquer sur "Enregistrer" pour acter le point à considérer dans GesPro. 

L'écran initial apparait avec, dans la liste des points à considérer ouverts, le point à considérer 
nouvellement créé. 

 

Figure 164 : Liste des points à considérer 

Pour accéder à nouveau au détail du point à considérer, il suffit de cliquer sur le numéro 

d'identification. 

L'écran suivant apparait 

 

Figure 165 : Informations générales et détaillées du point à considérer 

Toutes les informations (Générales et détaillées) apparaissent. Pour effectuer une mise à jour soit des 
informations générales, soit des informations détaillées, il faut cliquer sur le bouton "Mise à jour"  situé 
à droite de l'entête correspondante. 
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De plus, lorsque le point à considéré est créé, il y a possibilité de lié un ou plusieurs documents 
explicatifs. Pour cela, il faut cliquer sur le lien "Documents" situé en haut sur la gauche de l'écran. 

Il y a également possibilité de déplacer le point à considérer soit dans la structure du projet concerné, 
soit vers un autre projet. 

Pour effectuer cette opération, il faut cliquer sur le pour afficher les options suivantes: 

 

Figure 166 : Option "Déplacer" 

Il faut ensuite choisir si le déplacement est effectué au sein du même projet ou vers un autre projet. 

En cliquant sur l'icone   , soit la structure du projet, soit la hiérarchie complète accessible est 
affichée en fonction du choix précédent. Il faut ensuite choisir le nouveau positionnement du risque 
comme montré ci-dessous. 

 

Figure 167 : Elément de travail (WBS) 

En cliquant sur "OK", l'écran précédent apparait avec le nouvel élément sur lequel le changement va 
être appliqué.  

 

Figure 168 : Option "Déplacer" 

Il faut cliquer sur "Déplacer" pour acter le changement. L'écran suivant apparait avec le changement 
effectué. 
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Enfin, il y a également la possibilité de transférer le risque pour le transformer soit en changement, 

soit en point à considérer. Pour cela, il faut cliquer sur " ". L'écran suivant apparait: 

 

Figure 169 : Option "Transférer" 

Le choix du transfert vers les changements ou points à considérer doit être effectué. Il est également 
possible de préciser le statut du point à considéré après avoir été transféré.  

Il est important de noter que le point à considéré reste accessible après le transfert et qu'il est toujours 

possible d'effectuer des modifications. 
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