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Introduction  

 ORGANISATION / MANAGEMENT  

◦ coordination 

◦ hiérarchie 

◦ communication 

◦ conflits 

 

 TECHNIQUES 

◦ Perte 

◦ Gestion des  

risques, coûts  

et délais 

Facteurs humains 

Outils et 
techniques 

deux aspects 
de la 

 gestion de 

projet  



Définitions : Projet 

 Une séquence d’activités uniques, complexes 

et connectées, avec pour but d’atteindre un 

objectif. Ceci doit être réalisé à l’intérieur 

d’un cadre temporel, d’un budget et en 

respect de spécifications. 

 



Le triangle O-C-D (Objectif – Coûts - Délais) 

• Un projet comprend un objectif défini devant être livré dans un 
délai et à un coût convenu 

• Un système dynamique à maintenir en équilibre 

– Chaque changement déséquilibre le projet 

 

PROJET 

Objectif 

Coûts Délais 



Le triangle revisité 

Différenciation Budget -
Ressources 

 
• Frontières 

– Ce qui sera réalisé 

– Ce qui ne sera pas réalisé 

– Base du projet 

• Délais 
– Fenêtre temporelle à 

l’intérieur de laquelle le 
projet doit être réalisé 

• Coûts 
– Budget disponible pour 

réaliser le projet 

• Ressources 
– Personnes et équipements 

 

Ressources 

Objectif 

Limite du projet 



Définitions : Management de projet 

 

2 définitions… 

-Le management de projet consiste à planifier, 
organiser, suivre et maîtriser tous les aspects d'un 
projet, de façon à atteindre les objectifs en 
respectant les coûts, les délais et les spécifications 
prédéfinies.  

 
-Application de connaissances, compétences, outils 
et techniques dans des activités de projet en vue 
d'atteindre ou de dépasser les attentes des parties 
impliquées dans le projet. 



Actualité du management de projet 

• Diminution du cycle de vie 

• Prise de conscience du secteur  

• Evolution rapide de l'environnement 

• Croissance du savoir de l'humanité 

 

Plusieurs signes 

• le chef de projet envahit les entreprises 

• importance donnée aux aptitudes des collaborateurs 

 

 



Principes (I) 

Projet:   Non répétitif, mais il y a des invariants 

Un des invariants:  Possibilité de découper tout projet  

 en quatre phases 

Chaque phase pourra être découpée en étapes et en tâches 

Planificatio
n 

Terminais
on 

Réalisation 

Conceptio
n 



Principes (II) 

 Le découpage en phase permet de 
◦ mettre en place une démarche "projet" 

◦ fixer des points de repères 

◦ développer et appliquer des techniques de gestion de projet 

◦ donne une structure; facilite l'évaluation des différentes étapes 

◦ contrôle de la fin des étapes essentielles avant le début des 

étapes suivantes 

◦ base de l’affectation des ressources 

◦ permet le contrôle de l'avancement 

 



Phase de Conception 

Objectifs: 

1. déterminer le but du projet 

2. estimer les ressources, 
coûts et délais 

3. définir le type 
d'organisation 

4. choisir le chef de projet 
5. estimer les risques 
6. estimer la rentabilité 

 

Projet avant le projet 

Quel objectif ? 



Phase de Planification 

Mise en place de la structure du 
projet 

 
Objectifs: 

1. engagement des hommes-
clés 

2. définition des responsabilités 

3. détail des coûts et délais 

4. planification globale 

Planifier la réalisation... 



Décomposition arborescente du projet 

PROJET X 

Sous-projet 
X1 

Sous-projet 
X2 

Sous-projet 
X3 

Phase X1-1 Phase X1-2 Phase X1-3 Phase X3-1 

Tâche X1-1-
1 

Tâche X1-1-
2 

Tâche X1-1-
3 



Phase de Réalisation 

Amener le projet à sa fin 

Le découpage dépend du métier 

Phase générant le plus de coûts 

Objectifs : 

– mise en place de l'organisation 

–  exécution du travail 

–  pilotage coûts – délais - spécifications 

–  résolution de problèmes 

Réaliser la planification... 



La démarche de suivi 

Suivi du projet 
Constat de la situation 

Mise en oeuvre 

Information 
Communication  
aux partenaires 

Décisions 
respect des engagements 

Replanification  
Mise à jour 

Projection 
Conséquences futures 

Objectif :  

Maîtriser le projet  

pendant la 

réalisation 

 

 



Contrôle de la réalisation 

 Contrôle 
◦ Actions correctives sur la base de mesures, rapports 

◦ Objectif: rediriger le projet réel vers le projet planifié 

Planification 

Projet 

Réalisé 

feed-back 
- calendrier 
- budget 
- Objectif   

Objectif: s'assurer que le projet se 
déroule comme prévu 



En pratique : Terminaison 

 Les entreprises qui s'en sortent le mieux sont 
celles qui archivent 

 

 Difficultés 

◦ Délais et budget déjà dépassés 

◦ Nouveaux projets attendent 

◦ Montrer ses erreurs  



Le processus de projet 

Retour d'expériences 

Mémoire 

Conception 
Planification - Réalisation 
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Développement de l'idée 

Faisabilité et risques 

Environnement du projet 

Planification 

Suivi et contrôles 

Mesures correctives 

Gestion de l'équipe 

Le projet amont 

La validation du projet 

Le projet de réalisation 

L'exécution du projet 

L'aval du  projet 

La préparation du 

futur 



Notion de projet amont 
Projet amont 

3 domaines principaux 

• Développement de l'idée initiale 

– Domaine des enjeux et objectifs 

– => Pourquoi réaliser le projet ? 

– => Importance et priorité du projet 

• Faisabilité et risques 

– Technique (capacité à atteindre la performance) 

– Calendaire (capacité à supporter la charge de travail) 

– Budgétaire (capacité de financement) 

• Environnement du projet 

– Intégration du projet dans l'entreprise 

– Cohérence avec les objectifs de l'entreprise 

– Poids du projet par rapport aux autres projets de l’entreprise (et 

stratégie) 

– Interfaces avec les autres projets 

 



Le cheminement 

 L'idée 
◦ Idée initiale : réflexion personnelle, encore mal 

définie 
◦ Idée définie : l'idée initiale est précisée, décrite 

 Les enjeux 
◦ intérêt de réaliser l'idée 

 Les objectifs 
◦ description de l'idée sous forme d'objectifs à 

atteindre 

Développement de l'idée 

L'idée Les enjeux Les objectifs 



Définir l'idée initiale 

 Définir l'idée en terme de résultats 
attendu 

◦ Quels changements attendus ? 

 Changements acceptables par les intéressés ? 

 Comment les rendre acceptables ? 

◦ Quoi? plutôt que Comment? 

L'idée 
Les 
enjeux 

Les 
objectifs 

Développement de l'idée 



Identifier les enjeux 

 En quoi le projet présente un intérêt ? 

◦ apports économiques 

◦ apport commercial/marketing 

◦ apport en compétences 

◦ retombées  sociales ou politiques 

 

L'idée 
Les 
enjeux 

Les 
objectifs 

Développement de l'idée 



Définir les objectifs 

 (re)Définir les objectifs par rapport aux 
enjeux 
◦ S’assurer que les partenaires ont une perception 

claire et convergente des objectifs 

◦ Expliciter le lien objectifs-enjeux 

◦ Définir le résultat attendu 

◦ Expliquer en quoi les objectifs sont les plus 
adaptés pour répondre aux enjeux 

 

L'idée 
Les 
enjeux 

Les 
objectifs 

Développement de 
l'idée 



Evaluer la faisabilité et les risques 

 

 

Faisabilité et risques 

Faisabilité Risques 

Économique 

Technique 

Délai 



Évaluer des délais réalistes 

 Faisabilité calendaire 
◦ Évaluer des durées réalistes 

◦ S’appuyer sur des expériences et des méthodologies de 
métrique 

◦ Procéder par analogie 

Probabilité de réalisation 

dans le délai optimal 

Évaluation 

optimiste 
Évaluation 

pessimiste Évaluation optimale 

Risques calendaires 



Vérifier l'environnement du projet 
L'environnement 

 Organisation et éthique de l’entreprise pour 
lesquelles on applique le principe de cohérence 

 Stratégie de l’entreprise pour laquelle on 
s’appuiera sur le principe de convergence 

 Autres projets pour lesquels on pose le double 
principe de cohérence et de convergence 

Autres projets 

Organisation  Stratégie 

PROJ
ET 

Convergence Cohérence 

Environnement 
externe 


