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Cadre et organisation du PPM 
 

1 Introduction. 
PPM est l’abréviation de Projects Portfolio Management. Il s’agit d’un groupe de travail initié par la VPSI1 qui a 
pour objectif de contribuer à la surveillance, au contrôle et la gestion du portefeuille des projets qui touchent les 
évolutions impliquant les Systèmes d’Information de l’EPFL (SI).  
 

2 Composition et direction du PPM.  
Le PPM est composé d’un représentant de chaque Vice-Présidence de l’EPFL, les chefs de service de la VPSI et un 
coordinateur (PPMc)2. Les représentants des Vice-Présidences sont nommés par les Vice-Présidents3; le 
coordinateur du portefeuille est un collaborateur VPSI. Le PPM est dirigé par la VPSI. 
 

3 Missions du PPM. 
Les principales missions du PPM sont: 
 

A. Gouvernance 
 

 Valider l’entrée des nouveaux projets dans le portefeuille PPM; 

 S’assurer que les nouveaux projets ou les projets gérés dans le portefeuille PPM s’alignent avec la stratégie 
de l’EPFL4 et de la VPSI5; 

 S’assurer que les projets du portefeuille PPM puissent délivrer la valeur ajoutée et la qualité définies et 
attendues par les responsables métiers tout en garantissant la cohérence des SI en terme architectural et 
dans le respect des principes de sécurité IT;  

 Prioriser et hiérarchiser les projets entre eux à l’entrée du portefeuille ou à l’intérieur de celui-ci. Ceci en 
accord avec les Vice-Présidents, ainsi que les mandants des projets, les CoPil et les chefs de projet; 

 Suivre l’évolution du portefeuille des projets via des indicateurs de performance et sur la base des rapports 
fournis par les chefs de projets ainsi que le PPMc; 

 Informer et échanger avec les membres du PPM sur tout changement de l’environnement de l’École et ses 
stratégies impactant les SI et suggérer des évolutions ou actions au niveau des projets du portefeuille. 

 

B. Analyse et conseil 
 

 Analyser les risques6 identifiés des projets et proposer des mesures de mitigation appropriées;   

 Conseiller sur les synergies présentes ou à développer entre les métiers de l’école et les SI;  

 Conseiller les mandants des projets sur le pilotage et la conduite d’un projet et émettre un avis sur :  

 le choix du chef de projet 

                                                           
1 VPSI : Vice-Présidence des Systèmes d’Information  
2 PPMc : Projects Portfolio Management Coordinator 
3 Vice-Présidents de l’EPFL: direction.epfl.ch 
4 Plan de développement EPFL 2017-2020 (cf. chap. annexes) 
5 Stratégie VPSI (en cours de réalisation) 
6 Les risques peuvent être identifiés et transmis au PPM par le mandant, le chef de projet, un membre du PPM ou toute autre collaborateur impliqué dans le 

projet. 

https://direction.epfl.ch/presentation
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 le choix des membres du Comité de Pilotage (CoPil) 
 afin de garantir la participation des parties prenantes, importantes pour le succès du projet; 

 Recommander ou apporter un soutien ou un conseil concernant la gestion des ressources, (humaines et 
financières) et de la communication, nécessaires au succès des projets. 

 

4 Fréquence des réunions. 
Le PPM se réunit une fois par mois pour analyser le portefeuille de projets et les dossiers spécifiques. 
 

5 Rôle du coordinateur PPM (ci-après PPMc). 
Les principales responsabilités se déclinent ainsi : 
 

 Le PPMc prépare et anime les réunions du PPM; 

 Est responsable de l’analyse, de la gouvernance et des outils utilisés pour planifier, créer, évaluer et arbitrer 
les projets/programmes dans le portefeuille PPM; 

 Met à disposition des membres du PPM un état d’avancement des projets conforme à la réalité;  

 Est chargé de communiquer les priorités du portefeuille et de fournir des informations sur l’état des projets;   

 Il mène des revues de projet et réalise des rapports mensuels ou selon demande; 

 Il apporte un soutien aux chefs de projet et leur communique les décisions, questions ou besoins des 
membres du PPM;  

 Il normalise les pratiques de gestion des projets SI à l’EPFL. 
 

Processus PPM 
 

6 Critères de présentation des projets au PPM. 
Tous les nouveaux projets à forte composante IT qui remplissent au moins un des critères suivants doivent être 
présentés au PPM, (en cas de doute, contacter le PPMc): 
 

 Budget Total (RH externes, achats, maintenance, support) sur 4 ans supérieur ou égal à 50'000 CHF TTC; 

 Impact sur d'autres services IT (en cas de doute contacter le PPMc); 

 Impact sur l’architecture IT (en cas de doute contacter Groupe de travail architecture SI); 

 Impact sur la sécurité IT (en cas de doute contacter le responsable sécurité informatique SI); 

 Impact sur la protection des données (en cas de doute contacter le responsable sécurité informatique 
SI). 

 
Un projet peut également intégrer le portefeuille projets PPM si : 

 Il possède une importance stratégique pour l’École; 

 Il aura une grande visibilité au sein de l’École ou apportera un grand changement;  

 Il s’agit d’une demande spécifique du PPM.  
 

7 Critères d’évaluation pour les nouveaux projets. 
Les informations nécessaires à l’évaluation des nouveaux projets sont fournies au PPM par le demandeur selon 
certains critères. 
Les critères concernent: 
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 La contribution du projet à la stratégie de l’EPFL et/ou à la stratégie de la VPSI; 

 L’impact sur l’architecture IT; 

 L’impact sur la sécurité informatique; 

 Les spécifications et l’organisation du projet (les besoins, les finances, les RH, les délais, le plan de 
communication); 

 Les risques et les opportunités. 
 

Sur la base de cette évaluation, les membres du PPM valident l’entrée du projet dans le portefeuille de projet 
PPM ou pas. 

 

8 Documents à fournir et délais.  
Les projets contenus dans le portefeuille de projet PPM suivent la méthodologie de gestion de projet développée 
par la Confédération Suisse : HERMES (version 5.1). 
Les documents HERMES à fournir par le chef de projet au PPM sont décrits ci-dessous. Les documents doivent 
être validés par le mandant (soit signés, soit validés par un email faisant référence au nom du document à sa 
version et à la date). Les dossiers doivent être fournis complets. Les modèles des documents sont accessibles sur 
Confluence7 - « Confluence.epfl.ch/ Activités & Fonctions de la VPSI/ 5. Gouvernance/ PPM - Projects Portfolio 
Management » -  ou peuvent être demandés au PPMc.  
  
Le schéma qui suit présente la liste des documents nécessaires au PPM selon l’état d’avancement du projet. 
 

 
 
Les membres du PPM devront avoir un accès direct à tous les documents de pilotage et de conduite du projet 
(Mandat de projet…etc.). Pour les projets dont les phases durent plus de 3 mois, un rapport d’état de projet 
trimestriel est demandé.  
 

                                                           
7 Confluence : confluence.epfl.ch ; logiciel de travail collaboratif de la VPSI 
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9 Décisions. 
Les décisions sont prises collégialement par les membres du PPM et résumées dans le document 
« PPM_décisions_RéunionsMensuelles » mis à jour par le PPMc lors de chaque réunion. Pour la priorisation des 
projets, faire référence au chap. 3 Missions du PPM. 
 

10 Critères de performance et rapport annuel du PPM. 
Tous les membres du PPM peuvent proposer des améliorations ou évolutions du PPM; celles-ci seront mises à 
l’ordre du jour et partagées lors des séances mensuelles.  Le PPM peut établir des critères de performance qui 
doivent être suivis de manière systématique. 
Un rapport annuel sur les activités du PPM est réalisé en début de chaque année. 
 

11 Dates des réunions du PPM. 
Les dates des réunions sont fixées et publiées en début d’année civile. Celles-ci sont publiées sur Confluence8 et 
transmises aux membres dès qu’elles sont déterminées. 
 

12 Composition actuelle du PPM. 
Sa composition peut varier d’une année à l’autre et peut être consultée sur la page dédié de Confluence9. 
 

13 Annexes. 
 

1. Plan de développement EPFL 2017-2020 (stratégie EPFL, version du 31.05.2017) 
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8 et 9  « Confluence.epfl.ch/ Activités & Fonctions de la VPSI/ 5. Gouvernance/ PPM - Projects Portfolio Management » 
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