e fonctionnement en projet s’est aujourd’hui imposé
dans toutes les entreprises. L’auteur partage ici sa riche
expérience en donnant des exemples, des témoignages, et
en signalant tous les obstacles à surmonter pour manager
un projet avec efficacité. La dimension humaine est très
présente dans ces recommandations qui vont au-delà de
la méthode.
Ce BASIC donne, de manière synthétique, les bases pour
manager un projet, que vous soyez commanditaire, chef
de projet ou acteur projet :
Mettre en place un cadre favorable au
management de projet.
Préciser les rôles pour manager un projet.
Surmonter les périodes de tension et de
turbulence.
Définir, organiser un projet avec les outils
nécessaires.
Piloter le projet et faire face aux aléas.
Insuffler une dynamique à l’équipe projet.
Mettre en mouvement tous les acteurs touchés
par le projet.
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Pourquoi maîtriser
le management de projet ?

uu Les entreprises évoluent de plus en plus vite. Ces
évolutions imposent de créer sans cesse des nouveaux services, des nouveaux produits, des nouveaux procédés, des nouvelles campagnes marketing, des nouveaux modes d’organisation, des
nouvelles applications informatiques, etc. Le projet
est « l’outil » essentiel pour conduire ces différentes
évolutions.

uu Le degré d’exigence sur les projets s’accroît. D’une
part, les projets doivent être de plus en plus pertinents, s’inscrire au mieux dans la stratégie de

l’entreprise, répondre à des vrais besoins. D’autre
part, les performances attendues sur les projets
deviennent de plus en plus élevées tant en qualité
qu’en délais, tant en coûts qu’en rentabilité.
Pour ces raisons, les entreprises mettent en place un
fonctionnement en projet pour toutes ou une partie
de leurs activités, avec plus ou moins de réussite. Les
enquêtes régulières publiées dans le Chaos report du
Standish group rapportent un taux de réussite des projets informatiques assez stable depuis dix ans : 30 %
des projets sont réalisés dans les délais, avec les coûts
et les livrables prévus ; 50 % sont achevés mais sans
respecter ce triangle délais, coûts, livrables ; et 20 %
sont abandonnés ou voient leurs livrables inutilisés.

© Groupe Eyrolles
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eu ou prou, le fonctionnement en projet s’est imposé aujourd’hui dans toutes les entreprises. Les
raisons qui expliquent ce phénomène sont doubles :
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Ces mêmes enquêtes concentrent l’essentiel des
causes d’échecs et des facteurs de succès autour de
quatre thèmes : qualité de la définition du projet, qualité du management, qualité de la gestion du projet,
et qualité des compétences de fonctionnement en
équipe projet.

© Groupe Eyrolles

Ces résultats montrent que les compétences de management de projet sont devenues des compétences à
maîtriser par tous les managers, non seulement ceux
qui sont en position de chef de projet ou d’équipier
projet mais aussi ceux qui sont en position de commanditaire et de direction ; non seulement dans le
cadre de leur fonction individuelle mais aussi d’un
point de vue collectif, commanditaires et acteurs projet ensemble.
Ce livre a donc pour objectif de vous apporter les
bases pour organiser un projet, que vous soyez commanditaire, chef de projet ou acteur projet : les outils
de gestion de projet pour le structurer, les dispositifs
pour piloter le projet et aussi, ce qui est important,

les grandes lignes pour manager les équipiers projet
et intéresser l’ensemble des acteurs et bénéficiaires
du projet.

Taux de succès des projets
Hors cible
livrables

Coût

Délai

Dans la cible
livrables

50 %

30 %
Coût

Délai

20 %
Abandonnés

“

Trop de projets
« Dans mon usine, il y avait plein de projets et trop de
réunions projet. Nous avons divisé par deux le nombre
de projets et cantonné les réunions projet à l’après-midi.
Résultat : les projets se sont conduits plus vite et avec plus
d’efficacité. »
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Causes d’échecs et facteurs de réussite des projets
Cause d’échecs

Facteurs de réussite
Compétence équipe projet

Disponibilité des ressources
Modification des objectifs
Efficacité du planning
Réalisme des objectifs
Soutien des dirigeants
Claire définition des besoins
Implication et prise en compte des parties prenantes
10

5

0

5

Source : Le « Chaos report »- The Standish group

10

15
■
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Mettre en place un cadre favorable
au management de projet
[ Objectifs et enjeux du chapitre ]
✓✓Repérer ce qu’est un projet et le distinguer des autres modes d’organisation.
✓✓Repérer les logiques propres aux projets.
✓✓Repérer les modes de fonctionnement propres au management de projet.

© Groupe Eyrolles
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a terminologie de projet est utilisée pour des cas
très différents les uns des autres :

uu réorganisation d’un service de dix personnes ;
uu lancement d’un satellite autour de la Terre ;
uu fusion entre deux entreprises ;
uu lancement d’une nouvelle marque ;
uu construction d’un nouveau véhicule automobile ;
uu système d’information, etc.

Ces projets sont de tailles et de complexités variées ;
cependant, le cœur de la mission du manager de
projet est le même : conduire le projet à son terme
en apportant les résultats attendus.
Dans ce chapitre, nous allons donc poser les points
de repère communs à tous ces projets : caractérisation d‘un projet, cadre favorable au management de
projet, rassembler les facteurs de succès d‘un projet,
et conjurer les principales causes d‘échecs évoquées
précédemment. ■

1
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1. Mettre en place un cadre favorable au management de projet

Mettre en place un cadre favorable au management de projet

Projet

=

Chef de projet

Équipe projet

Intention de faire

Une certaine façon de faire

Un résultat à livrer
dans un temps
limité
avec un budget
défini

Management de projet

En composant avec
des incertitudes
des risques
des opportunités
des choix à faire
des impacts sur
l’environnement

En s’appuyant sur
un jalonnement
une ingénierie
concourante
un pilotage
à deux niveaux

© Groupe Eyrolles
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1. Mettre en place un cadre favorable au management de projet
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Qu’est-ce qu’un projet ?
Un projet, c’est à la fois une intention
de faire et une certaine façon
de le faire

management du projet : performances, coûts, délais (par exemple : respect du cahier des charges,
50 000 €, avant mars 2017) ;

Quand on décide de lancer un projet, on exprime à
la fois :

uu une certaine façon de réaliser ce que l’on veut faire,

uu ce que l’on a l’intention de faire, une volonté fondée

Un projet est donc une activité différente des activités récurrentes et stables de l’entreprise (processus,
modes opératoires, réseaux, etc.).

© Groupe Eyrolles

sur une vision de l’avenir, des objectifs à atteindre
exprimés en termes de livrables (par exemple : une
base de données), en termes de résultats attendus
grâce à ces livrables (par exemple : un meilleur
service aux clients), et en termes d’exigences de

une méthode de travail et d’organisation spécifique.

Le projet d’après la norme française X50-105
Un projet se définit comme une démarche spécifique qui permet de structurer
méthodiquement et progressivement une réalité à venir.
Un projet est défini et mis en œuvre pour élaborer la réponse au besoin
d’un utilisateur, d’un client ou d’une clientèle, et il implique un objectif
et des actions à entreprendre avec des ressources données.
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Les trois niveaux d’objectifs d’un projet

Réalisation
du projet

du projet

Lancement du projet

Le commanditaire définit et
pilote le projet au niveau
stratégique pour obtenir les
impacts attendus (impacts
commerciaux, économiques,
sociaux, image, etc.)

Le chef de projet conduit
le projet en vue de délivrer
l’objet du projet

Le chef de projet conduit le
projet dans le respect des
exigences de management
du projet en termes de
performances, coûts et délais

© Groupe Eyrolles
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Les traits caractéristiques d’un projet
Un projet, c’est
Une commande
Un commanditaire
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Des enjeux
spécifiques

Un résultat
concret
à livrer dans
un temps limité

Une organisation
spécifique
Un chef de projet

Des ressources
propres

Un projet n’est pas un processus permanent d’une organisation : il est unique. Il répond à une commande définie et validée par un commanditaire ou un client, il a des
enjeux spécifiques, vise un résultat concret, et doit être
livré dans un temps limité : il a donc un début et une
fin. Il nécessite une organisation spécifique : managé

Une équipe
projet
pluridisciplinaire

Un déroulement
à inventer
Une faisabilité
à confirmer

Des
opportunités
à saisir

Des risques
à maîtriser

par un chef de projet, qui coordonne une équipe projet dédiée (à temps plein ou partiel), le projet mobilise des ressources pluridisciplinaires. Il consomme des
ressources (compétences, argent, moyens de production, etc.). Son déroulement est à inventer. Sa faisabilité
n’est pas certaine et il est soumis à des risques. ■
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