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Chapitre 1 

Gestion de Projet 

Présentation Générale 

 

 

1. Introduction 
 

Un projet est une opération ponctuelle ayant un début et une fin, et nécessitant la mise en oeuvre 

de ressources humaines et matérielles pour sa réalisation.  

 

Exemples de projets : 

- Construction d’une usine 

- Conception et commercialisation d’un nouveau produit 

- Développent d’un logiciel 

 

La gestion de projet concerne toutes les tâches nécessaires pour gérer le projet et le mener à 

terme ; elle comporte la mise en œuvre de mesures appropriées permettant de faire en sorte que 

toutes les ressources soient utilisées de façon optimisée dans un seul et même but:  

 

 L’accomplissement de l'objectif du projet, dans les contraintes de délais, de 

qualité et de coûts définis. 

 
 

- Coûts : respecter les budgets définis lors du lancement du projet, identifier les 

risques de déviation et mettre en oeuvre les mesures de correction appropriées.  

 

- Délais : respecter les délais précisés, identifier les risques de modification de 

planning et mettre en oeuvre les mesures de correction appropriées.  

 

- Qualité : réaliser le projet dans le respect de spécifications techniques et de 

contraintes de performance. 

 

La difficulté dans la gestion du projet réside en grande partie dans la multiplicité des acteurs qu'il 

mobilise. L’expression du besoin et la satisfaction de ce besoin sont portés par des acteurs 

distincts. En général, les acteurs sont classifiés en deux groupes : les clients, propriétaires de 

projet (Maîtrise d'ouvrage) et les réalisateurs de projet (Maîtrise d’œuvre). 
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2. Définitions 
 

2.1. Projet 

 

Un projet est une entreprise planifiée avec des caractéristiques suivantes : 

– exige des tâches non-courantes 

– doit répondre à des objectifs spécifiques 

– doit créer un produit utile 

– à une période prédéterminée 

– est effectué en plusieurs phases 

– l'ensemble de ressources est limité 

– le produit à effectuer est grand ou complexe 

 

2.2. Projet logiciel 

 

Un projet logiciel a certaines caractéristiques qui le distingue d'autres projets : 

– Invisibilité  : Avec le logiciel, le progrès n'est pas immédiatement visible. 

– Complexité : Les produits logiciels contiennent plus de complexité que 

d'autres produits fabriqués. 

– Conformité : Les projets logiciels doivent traiter des incohérences inhérentes 

(dans les exigences, les humains et les entreprises). 

– Flexibilité: Les systèmes logiciels sont sujets à un degré élevé de changement. 

– Art ou profession? Le processus de développement n'est pas standardisé. 

 

2.3. Gestion de projet 

 

La gestion de projet entoure toutes les activités requises pour réaliser un projet: 

– Planification : décider les activités qui doivent être exécutées. 

– Ordonnancement : s'assurer que le projet respecte les contraintes de temps. 

– Personnel: choisir, évaluer et affecter les personnes appropriées aux activités de 

projet; définir les rôles et les responsabilités; motiver et supporter le personnel. 

– Surveillance : vérifier le progrès, détecter les déviations de l'horaire ou du budget. 

– Innovation: fournir de nouvelles solutions, essayer  d'améliorer le processus. 

– Documentation: rédiger des rapports. 
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Les processus de conduite d’un projet selon …l’ISO 10006 : 2003 (AFNOR) : 
 

5 Responsabilité de la direction 

5.1 Engagement de la Direction 

5.2 Processus stratégique 

6 Management des ressources 

6.1 Processus relatifs aux ressources 

6.2 Processus relatifs au personnel 

7 Réalisation du produit 

7.2 Processus relatifs à la coordination 

7.3 Processus relatifs au contenu du projet 

7.4 Processus relatifs aux délais 

7.5 Processus relatifs aux coûts 

7.6 Processus relatifs à la communication 

7.7 Processus relatifs aux risques 

7.8 Processus relatifs aux achats 

8 Mesure, analyse et amélioration 

8.1 Processus relatifs à l'amélioration 

8.2 Mesure et analyse 

8.3 Amélioration continue 

 

 

2.4. Maîtrise d'ouvrage 

 

On appelle maître d'ouvrage (parfois maîtrise d'ouvrage, notée MOA) l'entité porteuse du 

besoin, définissant l'objectif du projet, son calendrier et le budget consacré à ce projet. 

 

Le résultat attendu du projet est la réalisation d'un produit, appelé ouvrage. 

La maîtrise d'ouvrage représente les utilisateurs finaux à qui l'ouvrage est destiné. 
 

Le Maître d’Ouvrage (ou Commanditaire ou Client) : 

« C’est la personne physique ou, le plus souvent, la personne morale 

qui sera le propriétaire de l’ouvrage. Il est finalement responsable 

après le transfert de propriété ; il assure le paiement des dépenses 

liées à la réalisation. » (AFITEP / AFNOR - 1996) 
 

 

2.4.2. Maîtrise d’œuvre 

 

Le maître d’œuvre (ou maîtrise d’œuvre, notée MOE) est l'entité retenue par le maître 

d'ouvrage pour réaliser l'ouvrage, dans les conditions de délais, de qualité et de coûts fixés par ce 

dernier conformément à un contrat. 

 
Le Maître d’Oeuvre (ou Chef de Projet) : 

« C’est la personne physique ou morale qui réalise l’ouvrage pour le 

compte du maître d’ouvrage. Il assure la responsabilité globale de la 

qualité technique, du délai et du coût. » (AFITEP / AFNOR - 1996) 
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3. Responsabilités et acteurs 
 

3.1. Comité de direction 

 

Le Comité de direction (ou Comité directeur) regroupe les représentants de la direction générale 

de l'entreprise. La responsabilité de ce comité est d’élaborer le Schéma Directeur de l’entreprise. 

 

Le Schéma Directeur a pour but de préciser les orientations stratégiques et les objectifs généraux 

de l'entreprise. Dans ce sens, tout projet doit s’inscrire dans ce schéma. 

 

Alors, le rôle du comité de direction est l’inscription du projet dans le Schéma Directeur et la 

prise de décision de lancement de ce projet après une analyse de faisabilité. 

 

3.2. Comité de Pilotage 

 

Lors du lancement du projet, un Comité de Pilotage, composé de responsables organisationnels 

de l’entreprise, est nommé afin d'en assurer le suivi. 

Responsabilités de ce comité : 

 Valider le cahier des charges 

 Valider les modifications majeures 

 Réserver les ressources 

 Rendre compte au Comité Directeur des problèmes rencontrés au cours du projet 

lorsqu'une décision de niveau stratégique doit être prise au cours du projet. 

  

3.3. Le directeur de projet 

 

La gestion de projet a pour objectifs d'assurer la coordination des acteurs et des tâches dans un 

souci d'efficacité et de rentabilité. C'est la raison pour laquelle, un directeur de projet (chef de 

projet utilisateur) est nommé au niveau de la maîtrise d'ouvrage afin d'être en relation 

permanente avec le chef de projet du côté de la maîtrise d'œuvre.  

 

Responsabilités : 

 Contrôle et suivi de la réalisation de l’ouvrage. 

 et en tant que «Responsable utilisateur » : 

o répondre aux attentes et questions des utilisateurs 

o faire remonter les problèmes utilisateurs à l’équipe projet 

 

3.4. Le chef de projet 

 

Le chef de projet (pilote, maître d’oeuvre) 

 Etudie le problème posé et élabore un plan de réalisation ; Propose la (ou les) solution(s) 

 Organise, répartit et planifie le travail ; Anime l’équipe projet 

 Garantit l’Assurance Qualité de son Projet 

 Négocie les modifications 

 Livre le produit du projet 

 Rend compte au maître d'ouvrage 
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3.5. L’équipe projet 

 

L’ensemble de personnes placées sous l’autorité, directe ou indirecte, du chef de projet, à temps 

plein ou à temps partiel. 

Responsabilités : 

 réaliser le travail qui leur est attribué 

 Rendre compte au chef de projet 

 Alerter le chef de projet en cas de difficulté 

 

3.6. Sous-traitance 

 

Pour la réalisation de certaines tâches du projet, lorsqu'il ne possède pas en interne les ressources 

nécessaires, le maître d’œuvre peut faire appel à une ou plusieurs entreprises externes, on parle 

alors de sous-traitance (et chaque entreprise est appelée sous-traitant ou prestataire). 

 

Chaque sous-traitant réalise un sous-ensemble du projet directement avec le maître d’œuvre mais 

n'a aucune responsabilité directe avec la maîtrise d'ouvrage. 

 

 

4. Les étapes de développement d’un projet informatique 
 

Pour qu'il soit géré dans un contexte de qualité, un projet doit suivre différentes phases au terme 

desquelles des points de contrôle doivent être définis.  

 

Chaque étape fait l'objet d'un livrable et d'une validation à partir d'un document spécifique. 

Cela permet de maîtriser la conformité des livrables à la définition des besoins ainsi que de 

s'assurer de l'adéquation aux objectifs de coûts et de délai. 

  

Ces étapes de validation, constituant une des tâches de la gestion de projet, permettent de 

découvrir les non-conformités au plus tôt et de s'adapter aux nouvelles contraintes dues aux 

risques prévus initialement.  

 

A chaque étape, il peut être décidé d'arrêter le projet si la maîtrise d'ouvrage estime que les 

objectifs ne pourront pas être tenus.  

 

Le terme de jalon est utilisé pour désigner les événements sensibles de la réalisation du projet 

nécessitant un contrôle. 

 

Chaque jalon permet de vérifier que les conditions nécessaires à la poursuite du projet sont 

réunies. On désigne par le terme d'échéancier l'enchaînement des dates des jalons.  

 

On appelle " cycle de vie du projet " l'enchaînement dans le temps des étapes et des validations 

entre l'émergence du besoin et la livraison du produit. 

 

Le projet peut être découpé en trois phases : phase préparatoire, phase de réalisation et phase 

de mise en œuvre. 
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La phase préparatoire 

Cette phase permet de prendre conscience du projet, puis d'étudier l'objet du 

projet pour s'assurer que sa mise en œuvre est pertinente et qu'il entre dans la 

stratégie de l'entreprise.  

Cette phase, généralement qualifiée d'Avant-Projet, désigne l'ensemble des 

étapes préparatoires nécessaires au lancement du projet. Il s'agit donc de définir 

précisément ce que sera le projet afin d'aboutir à la mise au point de documents 

contractuels (faisant lieu d'un contrat) permettant d'engager la maîtrise d'œuvre et 

la maîtrise d'ouvrage dans le lancement du projet. Cette phase formalise donc la 

décision de commencer le projet. 

 

La phase de réalisation 

Il s'agit de la phase opérationnelle de création de l'ouvrage. Elle est menée par la 

maîtrise d'œuvre, en relation avec la maîtrise d'ouvrage. Cette phase commence 

par la réception du cahier des charges et se clôture par la livraison de l'ouvrage. 

 

La phase de mise en œuvre 

Il s'agit de la mise en production de l'ouvrage, c'est-à-dire s'assurer que l'ouvrage 

est conforme aux attentes des utilisateurs et faire en sorte que son " installation " 

et son utilisation se déroule correctement. Dans la mesure où la maîtrise d'œuvre 

connaît le produit qu'elle a mis au point, il lui revient de l'installer. 

 

Ces trois phases sont également connues sous l'appellation " 3C " : cadrer, conduire, conclure. 

Chacune de ces phases macroscopiques peut se décomposer en étapes. La décomposition 

proposée provient de la méthode MERISE.  

 

L'essentiel lors du démarrage de projet est de faire en sorte que maîtrise d'ouvrage et maîtrise 

d'œuvre s'entendent sur une méthode commune et sur leurs responsabilités respectives.  

 

4.1. La phase préparatoire 

 

4.1.1. L’étude d’opportunité 

 

 Cette première étape a pour enjeu de valider la demande des utilisateurs par rapport 

aux objectifs généraux de l'organisation.  

 

 Elle consiste à définir le périmètre du projet (ou contexte du projet ), notamment à 

définir les utilisateurs finaux, c'est-à-dire ceux à qui l'ouvrage est destiné.  

 

 Lors de la phase d'opportunité, les besoins généraux de la maîtrise d'ouvrage doivent 

être identifiés. Il est nécessaire de s'assurer que ces besoins correspondent à une 

attente de l'ensemble des utilisateurs cibles et qu'ils prennent en compte les évolutions 

probables des besoins.  

 

 Le livrable de l'étude d'opportunité est un document nommé Note de cadrage.  
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La note de cadrage précise : 

° le contexte et les raisons qui ont amené à lancer le projet 

° la finalité et les enjeux du projet dans ses différentes 

dimensions 

° le résultat à atteindre 

° les moyens qui sont alloués pour conduire l’action 

 

4.1.2. L'étude de faisabilité 

 

L'étude de faisabilité vise à analyser la faisabilité économique, organisationnelle et 

technique de projet.  

 

 Analyse des besoins : à partir de l'analyse sommaire des besoins il convient de 

faire une estimation : 

– du coût d'investissement et de fonctionnement du projet (en terme de moyens 

humains et matériels) 

– des délais envisagés 

– des éventuels retours sur investissement 

 

En fonction de ces estimations, le Comité de Pilotage peut envisager de continuer le 

projet.  

 

 L'étude de scénarii : L’étude de faisabilité conduit à envisager plusieurs scénarii 

"études de cas". Chaque scénario envisagé permet d'évaluer les risques pesant sur le 

projet et doit s'accompagner d'un bilan prévisionnel présentant le coût et les avantages 

du scénario.  

 

Cette étape fait l'objet d'un livrable, le dossier de faisabilité, remis au Comité de 

Pilotage afin que chaque scénario soit étudié.  

 

 

4.1.3. L’analyse fonctionnelle 

 

L'analyse des besoins effectuée dans les étapes précédentes, porte uniquement sur les 

processus majeurs du projet. Il est nécessaire de faire une étude plus approfondie des 

besoins pour que la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre puissent s'entendre sur 

un document contractuel, il s'agit d’une analyse fonctionnelle. 

 

 L'analyse fonctionnelle des besoins permet de préciser les fonctionnalités 

nécessaires de l'ouvrage.  

 

 L'analyse fonctionnelle aboutit à la mise au point d'un document définissant 

fonctionnellement le besoin (indépendamment de toute solution technique). Ce 

document est appelé cahier des charges fonctionnel (CdCf). 
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  Le cahier des charges fonctionnel permet à la maîtrise d'ouvrage d'exprimer son 

besoin de manière fonctionnelle, ainsi que de clarifier les contraintes imposées à la 

maîtrise d'œuvre. 

 

  Le cahier des charges fonctionnel constitue donc un document contractuel entre 

le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage.  

 

4.1.4. L'étude technique 

 

L'étude technique est la phase d'adaptation de la conception à l'architecture technique 

retenue, tout en décrivant et documentant le fonctionnement de chaque unité du 

logiciel.  

 

Le livrable de l'étude technique est le Cahier des Clauses Techniques Particulières 

(CCTP) ou Cahier des Charges Détaillé. 

 

L'étude technique peut éventuellement s'accompagner de la création d'une maquette 

ou prototype, permettant aux représentants des utilisateurs de vérifier que la solution 

retenue répond bien à leurs attentes.  

 

 

4.2. La phase de réalisation 

 

4.2.1. La préparation 

 

Avant de se lancer dans la réalisation de l'ouvrage, il est nécessaire de : 

o découper le projet en tâches 

o de planifier l'exécution de ces tâches 

o de définir les ressources à mobiliser 

 

 Les outils et méthodes suivantes sont généralement utilisées :  

 

○ L'organigramme des tâches, parfois appelé organigramme 

technique de projet (OTP), permettant de découper le projet 

en tâches élémentaires 

○ La méthode Pert 

○ Le tableau GANTT 

 

4.2.2. La réalisation 

 

Il s'agit de l'étape de développement de l'ouvrage proprement dite. 

Lors de la réalisation de l'ouvrage l'accent doit être mis sur : 

 La communication afin de pouvoir prendre les décisions au plus vite en cas 

de problème. 

 Ainsi, la mise en place d'un plan de communication permet d'animer le projet, 

par exemple au travers :  
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° D’un tableau de bord de pilotage, présentant graphiquement les 

résultats du projet, permettant au chef de projet de prendre les 

décisions d'arbitrage en cas de déviations.  

 

° D’un rapport d'avancement permettant à tous les acteurs du projet 

d'être informé des actions en cours et achevé.  

 

De plus, des réunions doivent être régulièrement organisées (hebdomadairement de 

préférence) afin de manager l'équipe projet, c'est-à-dire faire un point régulier sur 

l'avancement du projet et fixer les priorités pour les semaines suivantes.  

 

4.2.3. Documentation 

 

Une documentation doit nécessairement accompagner l'ouvrage lors de la livraison. 

La documentation d’un projet informatique concerne essentiellement : la structure du 

projet, les fonctions, rôle de fonctions, ….  

 

4.2.4. Validation 

 

Lorsque l'ouvrage est réalisé, il convient que le maître d'œuvre s'assure qu'il répond 

au cahier des charges. On parle de tests unitaires pour désigner la validation par le 

maître d'œuvre de la conformité du produit à chacune des clauses du cahier des 

charges.  

 

4.3. Phase de mise en œuvre 

 

4.3.1. Recette 

 

On appelle " Recette " la vérification de la conformité de l'ouvrage à la demande 

formulée dans le cahier des charges.  

La recette est un processus rigoureux et méthodologique effectué dès la réception de 

l’ouvrage. Elle est réalisée conformément au dossier de contrôle établi par la maîtrise 

d'ouvrage, rassemblant les documents définissant la façon de laquelle l'ouvrage doit 

être contrôlé.  

 

Cette étape se termine par la rédaction d'un dossier de recette (procès-verbal de 

réception définitive) cosigné par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage contenant 

les remarques du maître d'ouvrage et éventuellement le refus de l'ouvrage s'il n'est pas 

conforme au cahier des charges.  

 

4.3.2. Qualification 

 

La qualification consiste à vérifier la conformité des capacités de l'ouvrage aux 

spécifications techniques du maître d'ouvrage.  
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4.3.3. Mise en production 

 

Sites pilotes 

 

La mise en place de sites pilotes permet de tester l'ouvrage dans sa dimension 

technique, comme dans celle de l'organisation et de l'adhésion des utilisateurs.  

 

L'expérience des sites pilotes permet de préparer le déploiement, de mieux en 

apprécier la charge, et d'en identifier les difficultés à priori.  

 

Généralisation 

 

La généralisation est le déploiement en masse de l'ouvrage auprès des utilisateurs 

finaux.  

 

Lorsque le projet vise un nombre d'utilisateurs finaux très important, il n'est 

souvent pas envisageable de passer directement d'une expérimentation à une 

généralisation. Selon l'ouvrage il peut être nécessaire de faire des tests de montée 

en charge, c'est-à-dire simuler un nombre d'utilisateurs de plus en plus grand afin 

d'estimer si le produit est potentiellement capable de supporter la charge totale. 

 

4.3.4. Capitalisation 

 

La phase de capitalisation consiste à faire un bilan du projet en capitalisant, c'est-à-

dire en archivant, l'expérience métier (savoir-faire) qui découle du projet afin 

d'améliorer l'efficacité de la conduite pour les projets futurs. 

 

4.3.5. Maintenance 

 

On désigne par maintenance l'ensemble des opérations de modification d'un logiciel 

opérationnel laissant intactes ses fonctionnalités de base. La maintenance permet 

donc de maintenir un système en fonctionnement en rectifiant les anomalies de 

l'ouvrage et en prenant en compte les demandes d'évolution des utilisateurs.  

 

 

 


