Management des Projets IT [MA_MPIT]

Type

Module d'approfondissement

Responsable

Mugellini Elena

Spécialisations
concernée-s
Contrainte temporelle

Aucun

Capacité minimum

5

Capacité maximum

48

Groupe de site

Lausanne

Résumé

Au delà des compétences technologiques, les entreprises insistent sur l'aptitude des
diplômé-e-s de Master à prendre en main des projets IT et à diriger des équipes. Le but
de ce cours est précisément de former aux enjeux, à la démarche et à la méthodologie
de la gestion des projets IT. Le cours couvre les fondamentaux de la gestion des
projets et analyse les spécificités des projets IT par rapport aux autres projets. Les
cycles de vie des projets IT sont ensuite analysés et détaillés selon les phases
stratégiques, tactiques et d'exécution. Les différentes méthodologies d'exécution d'un
projet IT sont ensuite présentées: approches waterfall, en V, RAD, RUP, Scrum et XP.
Des travaux de groupe sont organisés pendant le cours pour assimiler les différents
points de la matière.

Indifférent

A la fin du cours, l'étudiant-e :
- sait esquisser une offre de projet IT et élaborer la spécification avec le client,
- sait mener une étude de faisabilité (technique, organisationnelle, financière),
- est capable de décomposer le projet en sous-ensembles cohérents et d'attribuer les
différentes tâches aux membres de l'équipe,
- est entraîné à la planification structurelle, organisationnelle, temporelle et financière
d'un projet IT,
- maîtrise les techniques et outils de conduite, de planification et d'évaluation de
projets,
- sait gérer le cycle de vie d'un projet incluant la gestion d'équipe, des conflits et les
situations imprévues.
Contenu:
- Cycle de vie d'un projet IT, de l'offre jusqu'à la remise au client, puis à sa
maintenance
- Conception, incluant l'évaluation technologique et économique et l'impact sur la
société
- Planification détaillée du projet
- Réalisation et suivi, incluant la décomposition du projet en sous ensembles et
l'attribution aux membres de l'équipe
- Approches waterfall et agiles
- Mise en production, remise au client et clôture du projet
- Mini projet, en groupes de 3-4 personnes, incluant : direction de séances, élaboration
d'un plan stratégique, élaboration d'un périmètre et plan projet, choix d'une
méthodologie d'exécution, gestion de la clôture d'un projet.
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Contenu

Sujet
Fondamentaux de la gestion de projet, particularités des projets IT
Cycle de vie d'un projet et d'un projet IT
Méthodologies d'exécution d'un projet IT: de waterfall à l'agilité
Travaux de groupes

Connaissances
préalables
Modules pré-requis

--

MAs exclusifs

MA_MaPIT; MA_MPIT1; MA_MPIT2

Méthodes
d'enseignement

Évaluation (2022-2023)

Aucun

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
21
0
21
42

Français
X
X
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Allemand

Anglais
X
X
X

Italien

Espagnol

Gérer le projet

30%

Analyser et spécifier des produits / services

30%

Développer et réaliser

10%

Documenter (rapport)

30%
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Volume de travail (en heures)
45
0
45
90
3

Examen oral : 60%
Contrôle(s) continu(s) / projet(s) : 40%

Langues

Compétences visées

Temps
10
25
25
40

