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Métamodèle
Logique d’organisation de la BdC
Métamodèle
Logique d’organisation de la BdC

Dans cette implémentation la notion de programme est retenue pour des activités 
transverses ou internes (exemple développement / acquisition d’une technologie).

Un programme peut regrouper un ensemble de projets propres qui contribuent à
la finalité du programme.

Un programme possède un ensemble de projets dits « clients » qui sont des 
projets à destination de tiers (clients / utilisateurs) qui tireront profits des livrables 
du programme.

Dans cette implémentation la notion de portefeuille de projets regroupe des 
projets de toute nature. Un projet doit « obligatoirement » faire partie d’un 
portefeuille. 

Dans cette implémentation le projet se détaille en : 

- Référentiels de livrables (contractuels)
- Agenda (jalons � date objectif des livrables, et réunions � référencement des 
CR) 
- 1 Lotissement (permet de gérer des scénarios de lotissement en avant-projet)
- 1 fiche de cotation � fiches de cotation des risques du projet
- Signalements : un signalement peut être créé manuellement ou 
automatiquement et est associé à une cote d’alerte
- Un plan d’activité � il s’agit de l’ensemble des activités du projet (la notion de 
plan d’activité se retrouve aussi au niveau des lots)
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Responsabilités & BudgetsResponsabilités & Budgets

� Les responsabilités sont gérées à différents niveaux sous la forme 
d’un RACI :
� R : Ressource (celui qui fait)
� A : Autorité (le responsable, celui qui valide)
� C : Consulté (un acteur impliqué indirectement)
� I : Informé (un acteur informé sans être impliqué)

Les métadonnées du RACI peuvent être définies à tous les niveaux (à définir lors de la mise en 
place)

� Les budgets et coûts sont gérés au travers des métadonnées 
suivantes (ECR) :
� Effort : budget alloué initialement (en jh)
� Consommé : budget consommé (en jh)
� Reste à faire : dernière évaluation de la charge restant (en jh)

Par défaut ces informations sont proposées à la saisie dans la solution. Elles peuvent être en tout ou 
partie issues d’applications tierces et ne pas être saisies dans la solution.
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Principe d’agrégationPrincipe d’agrégation

� Les informations ECR sont agrégées lors de la constitution des tableaux de bord.

� Chaque projet se voit attribuer :
� Effort = Σ Effort des lots

• Hypothèse : le budget est ventilé à l’exact sur les lots
� Effort Actualisé (ou reprogrammé) = Σ Effort des activités

• Les activités des lots font l’objet d’une analyse de charge plus détaillée dont la somme 
peut différer de l’effort alloué au lot

� Consommé = Σ Consommé du projet
� Reste à faire = Σ Reste à faire du projet
� Actualisé = Consommé + Reste à faire
� Avancement = Consommé / Actualisé en %
� Performance = Tx Avancement / Tx Consommation Budget

• P = 100 � le projet est en ligne avec les efforts actualisés
• P < 100 � surconsommation budget � le projet risque de coûter plus cher que l’effort 

actualisé
• P < 100 � économie budget � le projet risque de coûter moins cher que l’effort actualisé

� Score projet = P / 10

� Ces mêmes informations sont partiellement remontées au niveau Portefeuille par 
agrégation des informations des projets du portefeuille

� Ces sommes et agrégats sont personnalisables



© PROFECI. Ce document est la propriété de PROFECI SARL (www.profeci.eu). Ce document est publié à des fins de communication sur l'offre de PROFECI. Il ne peut être repris ou traduit, à
d'autres fins, en tout ou partie, sous quelque forme que ce soit.

Présentation de la plateformePrésentation de la plateforme

� Un back Office Win32 ou Web
� Destiné aux administrateurs des connaissances

� Une base de connaissances
� Full XML
� Schéma et métadonnées adaptables

� Des Mécanismes de publications autonomes
� Publication de documents
� Publication de sites

� Les éléments publiés (documents ou sites) sont totalement autonomes. 
Ils sont indépendants de la base de connaissances (jusqu’à la prochaine 
publication).

� Plusieurs publications peuvent être proposées pour produire des 
tableaux de bord différents à destination de populations différentes
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ObjetObjet

� Destiné aux gestionnaires , 
responsables, … des 
portefeuilles, des projets, …

� permet d’alimenter la 
base des connaissances

� peut être customisé par 
le biais de templates

� n’est pas destiné à être 
utilisé par les lecteurs (voir 
publication)

� Permet de générer des 
publications en mode Push
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Ergonomie généraleErgonomie générale

Votre localisation dans la structure arborescente de la base de connaissances 
(objet courant : ici le domaine téléphonie du catalogue de services)

Le détail des informations de l’objet courant.
Les onglets peuvent différer selon le type d’objet courant.

Les objets pouvant être ajoutés localement 
(en tant que fils de l’objet courant)

Des éléments de navigation supplémentaire
(selon le type d’objet courant)

Ces éléments présentent généralement une table
des matières locale afin de naviguer rapidement dans
l’arborescence de la base de connaissances
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Ergonomie généraleErgonomie générale

Permet de se déplacer vers un élément directement contenu dans l’objet courant (un fils) 

Permet d’ajouter un élément à l’objet courant (idem « Ajouter » en partie droite)

Lancer une publication : donne accès à la liste des publications pouvant être lancées à partir du contenu de la base de connaissances
Publications disponibles : donne accès à la liste des publications précédemment générées
Lancer un product line : donne accès à la liste des exports à destination d’applications tierces
Métamodèle : accède à la documentation du métamodèle implémenté

Arborescence du contenu de la base des connaissances à partir de l’objet courant

Actions possibles sur l’objet courant
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ObjetObjet

� Destinée aux populations 
devant être « informées »

� Possibilité de créer N 
publications différentes 
en forme et contenu afin 
de mieux communiquer

� Forme et contenu 
totalement customisable
par templates (les templates
sont de simples fichier HTML)

� Nombre illimité de 
publications
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Page d’accueilPage d’accueil

Accès direct par type de projets et statistiques associées

Accès direct par type de financement et statistiques associées

Présentation des portefeuilles sur la base de la cartographie 
des processus métier auxquels ils appartiennent

Indicateurs de score des projets 
Abscisse = score
Ordonnée = nombre de projets

Catalogue des actifs

Menu permettant d’accéder aux différentes sections de la base de connaissances
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Tableau de bord PortefeuilleTableau de bord Portefeuille

Informations sur le portefeuille courant

Statistiques et indicateurs sur les projets du portefeuille

Statistiques et indicateurs sur les projets du portefeuille

Contexte courant


