FICHE BONNES PRATIQUES n°5
PRESENTER MAREVA 2 version 2.0

Quelles nouveautés pour MAREVA 2 version 2.0 ?
Questionnaire Stratégie
MAREVA 2 « Allégé »
•
•

•

Des fiches MAREVA stratégie et rentabilité
simplifiés, intégrées aux fichiers MAREVA 2
version 2.0
Une fonction permettant d’alimenter
automatiquement les fiches MAREVA
standard à partir de la fiche MAREVA allégé

•
•

Sommaire Fichier stratégie

Un choix entre un MAREVA 2 « Allégé » et un
MAREVA 2 « Standard » :
–
Pour chaque fichier MAREVA 2 Excel ou LO
(stratégie, rentabilité ou valeur), l’utilisateur peut
choisir de saisir soit les fiches « MAREVA
standard » via les hyperliens habituels, soit une
fiche « MAREVA allégé » grâce à un bouton sur le
sommaire.
–
Une fois la fiche MAREVA allégé renseignée, un
bouton « Alimentation » permet de transférer les
informations simplifiées vers les fiches MAREVA
standard afin de les pré-remplir.

•
•

En phase d’opportunité, alors que les
projet n’est pas encore clairement défini
Sur les projets de petite taille (à
déterminer par le ministère)

Pour aller plus loin:
Les guides utilisateurs MAREVA sont
disponibles sur le site de la Performance
publique

Valeur stratégique du projet
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Réaliser un MAREVA 2 allégé
Qu'est-ce qu'un MAREVA 2 allégé?

MAREVA 2- Récapitulatif de la valeur stratégique du projet (données standard)

Valeur métier
Prise en compte :

Valeur pour le SI

20,0

Catégorie :

Note :

Prise en compte :

18,0

Catégorie :

Note :

20

20
16,0

Image, qualité de service, apports 10
aux bénéficiaires

Normale

0

Alignement à la stratégie SI
10
ministérielle et interministérielle

Normale

0

14,0

20
Apports qualitatifs aux
gestionnaires

Normale

20

12,0

10

Normale

Sécurité

10

0

0

10,0

20

20
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Normale

Levier de tranformation

Normale

Besoin réglementaire

10

Normale

8,0

10

Obsolescence

0

0

6,0

20
10

4,0

20

Normale

Rationalisation, standardisation et
10
cohérence du SI

Normale

Changement organisationnel et
10
métier de la DSI

0

0
2,0

20
Contribution à une politique
publique

Normale

20

10

0,0

0,0

0,0

0

Métier

0

SI

Sommaire Fichier rentabilité

Un MAREVA 2 « Standard » alimenté avec les
données du MAREVA 2 « Allégé » pour:
–
Ne pas altérer le fonctionnement des fiches
MAREVA 2 standard.
–
Obtenir les informations essentielles et les grandes
tendances sur le projet (notes, chiffres clés,
graphiques….) à partir du MAREVA standard.
–
Obtenir un premier MAREVA standard permettant
de renseigner une version complète plus
facilement par la suite.

Quand réaliser un MAREVA « Allégé » ?

Un questionnaire plus complet et moins
redondant
Un renforcement du volet « Valeur pour le
SI »
Des questions « bonus » sur l’Etat
plateforme, l’Open Data, France Connect, …

Rentabilité du projet
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MAREVA 2 STANDARD - Rentabilité du projet (données standard)

Dépenses d'investissement
Coûts directs

Impacts sur le SI

Coûts indirects

Investissement annuel moyen (k€) :0,00

Investissement total (k€) : 0 + 0 =

Impacts métier

Coûts de fonctionnement du SI

Impact annuel moyen (k€) :

Graphes

(Pendant 2 ans)

Gains et dépenses supplémentaires

Impact annuel moyen (k€) :

0,00

(Pendant 7 ans)

Impact sur les dépenses du SI total (k€) :

0

0,00

(Pendant 7 ans)

Impact sur les dépenses métier total (k€) :

0

0

Récapitulatif
Informations sur le projet

Début du projet :

Janvier 2021

Durée du projet :

2 ans

Fin de l'application :

2028

Flux annuels et cumulés

k€
1,0
Valeur Actualisée Nette (k€) - VAN

0,0

Taux de Rendement Interne (%) - TRI

#NOMBRE!

0,9
0,8

0,7
0,6
0,5

Délai de Retour (ans) - DR

<1

Coût total du projet (k€)

0,00

Coût total du projet + 2 années de "run"
(k€)

#NOM?

0,4

0,3
0,2
0,1

Voir le tableau récapitulatif

0,0
<=2021

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Gains nets - Impacts métier

Gains nets - Impacts fonctionnement du SI)

TOTAL FLUX ANNUELS CUMULES actualisés au taux i

Glossaire rentabilité

•

2022

Total Coûts d'investissement initial actualisés au taux i

2030

2031

2032
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Et après ?
Une fois que les éléments peuvent être étoffés,
les fiches MAREVA standard, pré-alimentées
par la fiche MAREVA allégé peuvent être
complétées par l’utilisateur.

