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IntroductionIntroduction
Le management de projet (MP) est une approche récente ayant 
pour finalité la proposition de solutions stratégiques en réponse pour finalité la proposition de solutions stratégiques en réponse 
aux situations complexes spécifiques au projet.
Il s’agit  de prendre en compte l’évolution profonde qu’ont connu Il s agit, de prendre en compte l évolution profonde qu ont connu 
les structures des entreprises au cours des dernières années. 
Responsabilités partagées  « décloisonnement des fonctions »  Responsabilités partagées, « décloisonnement des fonctions », 
approche plus « transversale » de l’organisation.
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IntroductionIntroduction
Le (MP) est une pratique ancienne dans le spatial, l’aéronautique, 
le bâtiment et les travaux publics. le bâtiment et les travaux publics. 
Depuis les années 90 le MP s’est fortement développé:

D’une part  il envahit les entreprises innovatrices (de produit  de service  – D une part, il envahit les entreprises innovatrices (de produit, de service, 
etc...) comme une arme stratégique. 

– D’autre part  son contenue s’enrichit: de la planification (ordonnancer les D autre part, son contenue s enrichit: de la planification (ordonnancer les 
activités d’un projet, élaborer un budget), à l’organisation par projet, etc...

Aujourd’hui une arme concurrentielle essentielle pour les Aujourd hui une arme concurrentielle essentielle pour les 
entreprises de classes mondiale.
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IntroductionIntroduction
En Algérie, Le plan quinquennal 2010/2014 prévoit une importante 
enveloppe financière pour développer tout type d’infrastructure, enveloppe financière pour développer tout type d infrastructure, 
dont 50% serviront à finir les projets en cour inscrit dans le plan 
quinquennal 2005/2009. Le reste prévoit des investissements qu que a 005/ 009 e es e p é o des es sse e s
lourds dans le secteur du bâtiment (1 million de logement en cinq 
ans) et des projets de type travaux publics.) p j yp p
D’autres projets, d’envergure similaire, sont prévus dans le 
prochain plan quinquennal 2015/2019prochain plan quinquennal 2015/2019.
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Plan du Module Plan du Module 
Chapitre 1  Généralités s r les managérialesChapitre 1  Généralités s r les managérialesChapitre 1: Généralités sur les managérialesChapitre 1: Généralités sur les managériales
1.1 L’évolution du management1.1 L’évolution du management
– Ces deux derniers siècles se sont les siècles du « management »  Ces deux derniers siècles se sont les siècles du « management ». 
– Pays de développement économique le plus élevé procédures de gestion plus 

performante. 
– Henri Fayol, le célèbre économiste Français, spécialiste de l’économie industrielle est 

considéré comme le père du management. 
– Il a proposé quatorze principes fondamentaux en management: Il a proposé quatorze principes fondamentaux en management: 

• Principe de l’unité de commandement: Un employé ne doit dépondre directement de ses activités qu’à un 
seul chef, 

• Identifié les cinq fonctions clés du management: Planification, Organisation, Commandement, Identifié les cinq fonctions clés du management: Planification, Organisation, Commandement, 
Coordination et le Contrôle. ¹
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Plan du Module Plan du Module 
Chapitre 1  Généralités s r les managérialesChapitre 1  Généralités s r les managérialesChapitre 1: Généralités sur les managérialesChapitre 1: Généralités sur les managériales
1.1 L’évolution du management1.1 L’évolution du management

Fayol a été sans doute le premier a exprimer les principes du – Fayol a été sans doute le premier a exprimer les principes du 
management, mais c’est réellement la vague des spécialistes 
américains  de Frederik Taylor (organisation scientifique du américains, de Frederik Taylor (organisation scientifique du 
travail) en passant par Peter Drucker (la gestion par objectifs) 
et Herbert Simon  entre autres  qui a créé et renforcer et Herbert Simon, entre autres, qui a créé et renforcer 
l’engouement que l’Amérique connaît depuis lors pour ses 
managers et leur procédures de gestionmanagers et leur procédures de gestion.
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Plan de la partie 1

Partie 1 – Le management tel qu’il devraitPartie 1 Le management tel qu il devrait 
être : les approches normatives

1.1) Les fondateurs : des praticiens en quête de théorisation 
i ifiscientifique

1.2) Les premiers amendements : la place du facteur humain 
d l tdans le management

1.3) Les approches contemporaines du management : le 
i té tmanageur comme intégrateur



Partie 1 – Le management tel qu’il devrait être : 
les approches normatives

« Chaque action managériale se fonde sur des 

pp

q g
suppositions, généralisations et hypothèses, 

autant dire des théories. Nos suppositions sontautant dire des théories. Nos suppositions sont 
souvent implicites, parfois inconscientes, voire 
contradictoires ; néanmoins elles déterminentcontradictoires ; néanmoins, elles déterminent 

nos prédictions que si l’on fait A alors cela 
B Ai i h i iprovoquera B. Ainsi, théorie et pratique sont 

inséparables. »
D. McGregor, The Human Side of Enterprise, Penguin, 1987, p. 6.



1.1) Les fondateurs : des praticiens en quête
de théorisation scientifique

Modèle Caractéristiques des approches 
f d i d

q

Modèle 
bureaucratique

Fonction

fondatrices du management :

• Focalisation sur la recherche 

OST

administrative des «meilleures» structures pour 
améliorer le fonctionnement des 

i tiOST
Principes
universels
d’OT

organisations ;

• L’humain doit s’adapter aux 
d OT

Principes universels
d’encadrement

structures formelles ;

• Le système de rémunérationd encadrement

Modèle universel
d’organisation

y
doit inciter à l’effort et à 
l’obéissance. g



1.1) Les fondateurs : des praticiens en quête
de théorisation scientifique

Frederick Winslow Taylor (1856-1915) propose de 
rationaliser l’organisation du travail pour améliorer la

q

rationaliser l organisation du travail pour améliorer la 
productivité des salariés. Pour ce faire, il faut :

• Décomposer les tâches productives en éléments constitutifs éco pose les tâches productives en éléments constitutifs 
simples, les analyser pour élaborer la meilleure méthode de 
réalisation sur la base d’études de temps (chronométrages) et 
d tde gestes ;

• Imposer ces méthodes aux ouvriers en échange d’une 
rémunération directement liée à leur rendement ;rémunération directement liée à leur rendement ;

• Sélectionner judicieusement les employés en fonction des 
qualités requises par l’exécution des tâches précisément 
définies ;

• Former de nombreux superviseurs (contremaîtres) qui 
planifient le travail des ouvriers et contrôlent leursplanifient le travail des ouvriers et contrôlent leurs 
performances.



1.1) Les fondateurs : des praticiens en quête
de théorisation scientifique

F. W. Taylor propose ainsi de séparer formellement 
conception et e éc tion dans l’organisation d travail et

q

conception et exécution dans l organisation du travail, et 
donne un rôle central aux experts en charge de la 
conception et aux superviseurs en charge de la mise enconception et aux superviseurs en charge de la mise en 
œuvre au détriment de la direction et des ouvriers
F d d l’OST â à f é i i dFord adapte l’OST grâce à une forte mécanisation du 
travail :
– Travail à la chaîne qui impose une cadence « optimale » 

permettant d’importants gains de productivité ;
Ré é i él é l i i d i– Rémunération élevée pour les ouvriers qui deviennent 
consommateurs de biens d’équipement ;
R l ti i l fli t ll / t d l VA t / d– Relations sociales conflictuelles / partage de la VA et / cadences



1.1) Les fondateurs : des praticiens en quête
de théorisation scientifique

Henri Fayol (1841-1925) met en évidence une opération négligée 
dans les entreprises : la fonction administrative qu’il définit à travers

de éo s o sc e que

dans les entreprises : la fonction administrative qu il définit à travers 
ses missions :
– La prévoyance : prévoir et planifier de façon rationnelle l’avenir
– L’organisation : allouer les ressources matérielles et humaines, 

construire une structure permettant à l’entreprise de fonctionner
L d i l ill i d l é– Le commandement : tirer le meilleur parti des employé par 
l’autorité et l’exemplarité (compétences + comportements) dans 
l’intérêt de l’organisationg

– La coordination : « relier, unir, harmoniser tous les actes et tous 
les efforts » pour assurer le fonctionnement et le succès de 
l’ i il’organisation

– Le contrôle : « veiller à ce que tout se passe conformément aux 
règles établies et aux ordres donnés »règles établies et aux ordres donnés »



1.1) Les fondateurs : des praticiens en quête
de théorisation scientifique

Fayol propose quelques principes qui doivent guider les 
personnes en charge de « fonctions administratives » : 

de éo s o sc e que

O d &
Subordination 

p g

Ordre & 
discipline

de l’intérêt particulier 
à l’intérêt général

Unité de 
commandement

Système de 
rémunération juste

Équité Division du travail
& h î hié hi

Initiative
Autorité &

& chaîne hiérarchique

Stabilité du personnel
Esprit de corps

Autorité & 
responsabilité



1.1) Les fondateurs : des praticiens en quête
de théorisation scientifique

Les idées de Fayol sur « l’administration générale » 
t t p d’é h F t t t

de éo s o sc e que

rencontrent peu d’écho en France et traversent 
l’Atlantique…
…pour revenir en France dans les années 60-70 et 
se matérialisent par :se matérialisent par :
– Le développement de la planification stratégique

Une formalisation accrue des structures organisationnelles– Une formalisation accrue des structures organisationnelles

– La mise en évidence des missions de coordination que doivent 
assurer les cadres au-delà de l’autorité hiérarchiqueassurer les cadres au delà de l autorité hiérarchique

– Le développement de différentes formes de contrôles (contrôle 
de gestion, contrôle qualité, Direction Par Objectifs, …)g , q , j , )



1.1) Les fondateurs : des praticiens en quête
de théorisation scientifique

Max Weber (1864–1920), dans son étude sur le 
i l di i 3 d

de éo s o sc e que

pouvoir et le gouvernement, distingue 3 grands 
types d’autorités légitimes :
– Traditionnelle, liée au respect des coutumes établies 

(traditions, histoire, rites religieux : stabilité)
– Charismatique, liée aux qualités exceptionnelles et au 

rayonnement personnel de son détenteur (émotions, 
é é i l i é i bili é)vénération, exemplarité : instabilité)

– Rationnelle légale, liée au respect de règles formelles 
é i ll é bli f iacceptées par tous, rationnellement établies en fonction 

des buts de l’organisation (régularité, compétences, 
efficacité : adaptation pragmatique)efficacité : adaptation pragmatique) 



1.1) Les fondateurs : des praticiens en quête
de théorisation scientifique

Weber montre que la légitimité légale est la plus adaptée aux 
organisations contemporaines et propose un modèle

de éo s o sc e que

organisations contemporaines et propose un modèle 
d’organisation idéal, la bureaucratie :
– Chaque agent est élément d’une chaîne hiérarchique : il se C aque age t est é é e t d u e c e é c que : se

soumet à une discipline et à un contrôle strict et systématique de 
son travail 

– Périmètre de chaque fonction clairement défini par des règles 
impersonnelles s’imposant à tous et librement acceptées

– Recrutement / compétences (diplômes) et selon une sélection 
ouverte (concours), rémunération et promotion liées à 
l’ i té t à l’é l ti d é il’ancienneté et à l’évaluation des supérieurs

– L’individu doit s’effacer derrière la fonction : l’arbitraire et les 
privilèges sont bannis seule l’application des procédures estprivilèges sont bannis, seule l application des procédures est 
légitime



1.1) Les fondateurs : des praticiens en quête
de théorisation scientifique

Limites et prolongements des approches fondatrices

Modèle bureaucratique
Dysfonctionnements
Théorie des contingences
Configurations alternativesModèle bureaucratique

Fonction
administrative Management par objectifs

Configurations alternatives…

OST
Principes

administrative Management par projets
Management interculturel
Management stratégique

Principes
universels
d’OT Courant des Relations Humaines

Management participatif
Principes universels
d’encadrement

Management par la qualité

Idéal type organisationnel



1.2) Les premiers amendements : la place du facteur 
humain dans le management

Elton Mayo (1880Elton Mayo (1880--1949) et le mouvement des relations humaines1949) et le mouvement des relations humaines
La mise en place de l’OST et du travail à la chaîne entraîne dans un

humain dans le management

– La mise en place de l OST et du travail à la chaîne entraîne, dans un 
premier temps, de forts gains de productivité et conduit à 
améliorer les conditions matérielles des ouvriers.

– Pourtant, l’absentéisme, les conflits, la rotation de personnel
sont en augmentation et conduisent à faire baisser la productivité 
du travail ce qui suscite des interrogationsdu travail ce qui suscite des interrogations.

– De 1927 à 1932, E. Mayo, chercheur à la l’université de Harvard, 
conduit une équipe qui étudie les problèmes de productivités de q p q p p
l’usine de Hawthorne de la Western Electric.

– La conclusion de ces travaux est que l’affectif et l’émotionnel
i i l di i é i ll d ilsont aussi importants que les conditions matérielles de travail pour 

comprendre les variations de productivité des ouvriers : c’est le 
« facteur humain » dont il faut tenir compte.p



1.2) Les premiers amendements : la place du facteur 
humain dans le management

Les travaux d’E. Mayo mettent en évidence :
– Le lien étroit qui existe entre les sentiments et les

humain dans le management

Le lien étroit qui existe entre les sentiments et les 
comportements des individus, ainsi leur satisfaction au travail a 
une influence sur leur efficacité productive ;
L’influence du groupe de travail sur le comportement des– L’influence du groupe de travail sur le comportement des 
individus, ainsi des normes informelles collectives ont une 
influence sur leur efficacité productive ;

– Les dirigeants doivent comprendre les facteurs de motivation
des individus et les normes informelles des groupes s’ils 
veulent que leur management influence positivement leur q g p
efficacité productive.

Ces premiers résultats seront à l’origine de nombreux 
autres travaux qui tenteront de démontrer que laautres travaux qui tenteront de démontrer que la 
satisfaction des employés est une condition nécessaire à 
leur efficacité productive : ils ont été regroupés sous le p g p
nom de « courant des relations humaines ».



1.2) Les premiers amendements : la place du facteur 
humain dans le management

Qu’ils se fondent, par exemple, sur la structure de la motivation 
(Maslow), sur le rôle non hiérarchique des cadres (Likert), sur une 

t h i f bl t il (M G ) l

humain dans le management

« nature humaine » favorable au travail (McGregor), sur la 
dynamique des groupes (Lewin), sur l’interaction entre organisation 
et personnalité (Argyris), ces travaux qui constituent le courant des p ( gy ) q
« relations humaines » ont pour point commun de chercher à 
montrer que :

L l ité d i i d i di id li l– La complexité des motivations des individus en lien avec leurs 
groupes d’appartenance, leurs dirigeants et les structures 
organisationnelles ;g

– L’importance des relations informelles et interpersonnelles
pour comprendre le fonctionnement réel de l’organisation et le 

d bcomportement de ses membres ;
– La nécessité à la fois morale et économique d’adapter

l’organisation du travail aux aspirations des individus dansl organisation du travail aux aspirations des individus dans 
l’intérêt de toutes les parties prenantes.



1.2) Les premiers amendements : la place du facteur 
humain dans le management

Parallèlement au développement des travaux de chercheurs relatifs 
aux « relations humaines » deux auteurs américains proposent une

humain dans le management

aux « relations humaines », deux auteurs américains proposent une 
vision plus transversale du fonctionnement des organisations.
M. Parker Follett (1868-1933) se révèle précurseur du management 
contemporain en montrant notamment que :
– Les acteurs au sein des organisations sont interdépendants et les actes de 

management doivent être étudiés comme des processus interactifs et demanagement doivent être étudiés comme des processus interactifs et de 
façon pluridisciplinaire ;

– Les conflits au sein des organisations sont inévitables, voire même 
souhaitables s’ils sont l’occasion pour chaque partie de mieux comprendre lessouhaitables s ils sont l occasion pour chaque partie de mieux comprendre les 
points de vue et les intérêts de chacun afin de trouver une solution qui les 
intègre (conflit constructif) ;
Les organisations sont des lieux d’exercice d’un pouvoir qui gagnerait à être– Les organisations sont des lieux d exercice d un pouvoir qui gagnerait à être 
mieux partagé entre les parties prenantes afin de faciliter la coopération ;

– Les managers doivent construire leurs propres outils de gestion en 
fonction de leur analyse de leur contexte de travail sur la basefonction de leur analyse de leur contexte de travail, sur la base 
d’expérimentations avec comme repères de grands principes et du bon sens.



1.2) Les premiers amendements : la place du facteur 
humain dans le management

Dans son ouvrage, The Functions of the Executives (1938), C. 
Barnard (1886-1961) qui est alors président d’une filiale

humain dans le management

Barnard (1886 1961) qui est alors président d une filiale 
d’ATT montre que : 
– Le dirigeant a pour première responsabilité de créer et de Le d gea t a pou p e è e espo sab té de c ée et de

stabiliser des valeurs communes et de bonnes relations entre 
les membres de l’organisation en tenant compte des 

té i ti d i t t d p ti p tcaractéristiques de son environnement et des parties prenantes 
externes (clients, actionnaires, fournisseurs…).

– Pour ce faire, il doit fixer des objectifs clairs et mobilisateurs,Pour ce faire, il doit fixer des objectifs clairs et mobilisateurs, 
les communiquer, susciter l’adhésion et tout mettre en œuvre 
pour s’assurer de la bonne volonté de ses collaborateurs à 

écoopérer.
– Le manager doit donc identifier les leviers autres que l’autorité 

hiérarchique pour créer durablement une coopération volontairehiérarchique pour créer durablement une coopération volontaire 
entre les différentes parties prenantes de l’organisation et assurer 
ainsi sa pérennité et son développement.



1.3) Les approches contemporaines du management : 
le manageur comme intégrateur

Systèmes de management

Missions et projets

g g

Missions et projets
Structures & hiérarchie
Règles et procéduresOrganisation formelle

Rôle ponctuel du 
manager :

Normes & valeurs formelles

manager : 
répartir des 
responsabilités et 

Rôle quotidien
du manager : 
dé elopperdes ressources

(différenciation
d ôl t

développer
des processus 
d’intégration

Dynamiques individuelles
et de groupes

des rôles et 
fonctions)

d intégration
Motivations & objectifs réels
Réseaux interpersonnels
C t tComportements 
Normes & valeurs réelles

Organisation informelle



1.3) Les approches contemporaines du management : le 
manageur comme intégrateur

marchés 
fi i

Etat
i tit ti i t ti l

L’organisation, un système ouvert en interaction avec son environnement

Organisation
actionnaires

di i

financiersinstitutions locales institutions internationales

partis politique
dirigeants

cadres

Structures
clients/usagers

fournisseurs

Comportements
citoyens

concurrents
Ressources
et compétences

Culturessyndicats

partenairesassociations

personnel
permanent

groupes de pression
personnel
temporaire



1.3) Les approches contemporaines du management : 
le manageur comme intégrateur

Les ressources & compétences : définitions

g g

Ressources
– Actifs tangibles ou intangibles associés de manière semi-Actifs tangibles ou intangibles associés de manière semi

permanente à la firme 
• Par exemple : équipement productif, brevets, marques, capital…

Compétences
– Capacité à déployer les ressources pour atteindre les objectifs C p c é dép oye es esso ces po e d e es objec s

fixés
– Combinaison de connaissances, de savoir-faire et de routines 

prenant la forme de processus organisationnels
• Par exemple : savoir-faire des employés, connaissances collectives 

f ll i é i d’i é i ( i l i dformelles et tacites,  mécanismes d’intégration (circulation de 
l’information, processus de coordination, …)



1.3) Les approches contemporaines du management : 
le manageur comme intégrateur

Les ressources & compétences : architecture des compétences

g g

Niveau 
supérieur

Compétences inter-fonctionnelles
Développement de produits
Gestion de la relation client

Compétences managériales
Processus de finalisation

Processus de coordination etGestion de la relation client
Management de la qualité
Management de projet

Processus de coordination et 
d’organisation

Processus d’animation
Pilotage du changement
Intégration des SI…

Processus de contrôle

Niveau Compétences fonctionnellesNiveau 
intermédiaire

Compétences fonctionnelles
R & D
Production
Marketing…

Niveau 
élémentaire

Compétences opérationnelles
C ité i di id ll ( i ti i êt )élémentaire Capacités individuelles (communication, « savoir-être »)
Connaissances et savoir-faire techniques



1.3) Les approches contemporaines du management : 
le manageur comme intégrateur

La structure est un cadre prescrit c-a-d une configuration formelle de 
Les structures formelles

g g

p g
rôles et de procédures destinée à orienter les comportements des 
membres de l’organisation

Les fonctions exercées
dans l’entreprise : 
division des activités en 

La place et les 
responsabilités de chaque
acteur dans l’organisation

L’organigramme
t l éd

services et postes de travail 
acteur dans l organisation

et les procédures
permettent
de comprendre

L’importance relative
des différentes fonctions
(opérationnelles / supports

Les circuits de circulation
formelle de l’information

de comprendre(opérationnelles / supports, 
conception / réalisation…) 

L l i hié hi l L’autorité attribuée à chaque posteLes relations hiérarchiques et les
liens de subordination entre acteurs

L autorité attribuée à chaque poste



1.3) Les approches contemporaines du management : 
le manageur comme intégrateur

La structure est une construction qui est façonnée par l’ensemble des 
Les structures informelles

g g

q ç p
régularités dans les comportements des acteurs tels qu’ils sont 
observables au cours du temps

Les relations entre les 
groupes d’acteurs qui 
composent l’organisation

Le niveau de délégation
de responsabilité et les degrés 
d’autonomies laissés aux acteurs

L’analyse des 
relations
i f ll

p g

L’importance relative
d diffé f i

d autonomies laissés aux acteurs

Les circuits informels
de circulation de l’informationinformelles

permet de
comprendre :

des différentes fonctions
telle que perçue par
les acteurs

de circulation de l information

Les relations interpersonnellescomprendre : 

L l d dé l é Le pouvoir effectif détenu

et les réseaux informels

Les styles de management développés
par les cadres

Le pouvoir effectif  détenu
par les différents acteurs 



1.3) Les approches contemporaines du management : 
le manageur comme intégrateur

A t f t
Partie visible, tangible ou audible de 

La culture : le modèle de Schein (80s)
g g

Artefacts comportements enracinés dans la culture de 
l’organisation (manifestations physiques ou 

b l )

Normes 
verbales)

Règles non écrites qui établissent les types de
&
Valeurs

comportements attendus (normalité)
Principes sociaux, objectifs et modèles
considérés comme ayant des qualités intrinsèquesconsidérés comme ayant des qualités intrinsèques

Croyances 
&

Perception inconsciente de la réalité qui influence 
la façon de penser, de ressentir les évènements, 
d’ i&

Hypothèses
d’agir. 
Vérité non remise en question, évidences



1.3) Les approches contemporaines du management : 
le manageur comme intégrateur

Les comportements

g g

Les comportements sont le résultats d’interactions 
entre :entre :

des dispositions individuelles (motivation, personnalité, valeurs, 
intelligence )intelligence…)

 Logique psychologique
d it ti lié à l p iti d l’i di id ddes situations liées à la position de l’individu dans son 

environnement (interactions entre acteurs et systèmes, rapports 
de pouvoir, processus décisionnels, stratégiesde pouvoir, processus décisionnels,  stratégies 
d’acteurs/enjeux…)
 Logique politiqueg q p q



1.3) Les approches contemporaines du management : 
le manageur comme intégrateur

Le management peut aujourd’hui être défini 
mm n n mbl rti lé t hér nt d

g g

comme un ensemble articulé  et cohérent de 
processus de finalisation, d’organisation, 
d’animation et de contrôle qui :

intègrent dans leur conception une préoccupation de g p p p
mise en œuvre tenant compte du contexte socio-
organisationnelg
visent à assurer le pilotage des unités et la gestion des 
relations interpersonnelles de leurs membresrelations interpersonnelles de leurs membres
en vue d’atteindre, à moindre coût (efficience), les
objectifs (efficacité)objectifs (efficacité) 



L i i d t t iL i i d t t i

1.3) Les approches contemporaines du management : le 
manageur comme intégrateur

Finalisation

Les missions du management contemporainLes missions du management contemporain
Efficacité ?

Donner un sens à l’action :
établir les objectifs 
à atteindre et préparer

Cohérence ?
Pertinence ?

Efficience ?
Impact ?

à atteindre et préparer
leur mise en oeuvre

Contrôle
Mesurer les résultats à des
fins de pilotage et 

Organisation
Structurer les activités et 
affecter les ressources en

Amélioration ?

p g
d’évaluation  

affecter les ressources en
fonction des objectifs

Animation
Diriger, coordonner motiver

Organisation
favorable à
l é ti ?

Incitations ?
Équité ? g

les individus pour atteindre 
les objectifs fixés

la coopération ?
q



1.3) Les approches contemporaines du management : 
le manageur comme intégrateur

Manager c’est donc :

g g

s’assurer de la pertinence et de la 
cohérence des objectifs que l’on fixe etcohérence des objectifs que l on fixe et 
des moyens que l’on alloue afin de les 
tt i dratteindre ; 
créer un contexte socio-organisationnelg

favorisant des comportements de 
coopération en vue d’atteindre lescoopération en vue d atteindre les 
objectifs fixés



1.3) Les approches contemporaines du management : 
le manageur comme intégrateur

Il faut aussi avoir conscience  :
Q l dé i i i i i i

g g

Que les décisions sont prises en univers incertain, sur 
la base d’informations incomplètes et imparfaites, 

d l’ l bj if fi é lsouvent dans l’urgence : les objectifs fixés et les 
moyens alloués sont donc à ajuster en permanence ;
Que les acteurs agissent en fonction de rationalités 
cognitivement, socialement et affectivement limitées 
d’où l’existence de conflits d’intérêt, affectifs ou 
d’incompréhension mutuelle : l’animation et 
l’évaluation des individus doivent donc s’adapter à 
leurs mode de fonctionnement (rationalité)



Plan du Module Plan du Module 
Chapitre 1  Généralités s r les managérialesChapitre 1  Généralités s r les managérialesChapitre 1: Généralités sur les managérialesChapitre 1: Généralités sur les managériales
–– 1..2 Les fonctions du management1..2 Les fonctions du management

C  H i F l   été l’  d  i  à t t  d’ i  – Comme Henri Fayol, a été l’un des premier à tenter d’organiser 
les connaissances propres au domaine de la gestion selon les 
f ti  d  di i t  l ifi ti  i ti  di ti  t fonctions du dirigeant: planification, organisation, direction et 
contrôle, cette classification permet d’accueillir toutes les cette classification permet d’accueillir toutes les 
idé  ll  t  l  é lt t  d  h h  t t t  idé  ll  t  l  é lt t  d  h h  t t t  idées nouvelles, tous les résultats de recherche et toutes idées nouvelles, tous les résultats de recherche et toutes 
les nouvelles techniques.les nouvelles techniques.
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Chapitre 1: Généralités sur les fonctions managérialesChapitre 1: Généralités sur les fonctions managérialesChapitre 1: Généralités sur les fonctions managérialesChapitre 1: Généralités sur les fonctions managériales

1 2 L  f ti  d  t1 2 L  f ti  d  t–– 1..2 Les fonctions du management1..2 Les fonctions du management
1.2.1 La planification1.2.1 La planification

• Planifier c’est décider. C’est la sélection d’orientations que 
l’entreprise avec toutes ses départements devront suivre. Il existe 
plusieurs types de plans  ces plans n’existent réellement que plusieurs types de plans, ces plans n existent réellement que 
lorsqu’une décision a été prise de s’engager dans une direction 
définie, jusqu’au moment de la décision, il existe des études, des , j q , ,
analyses, des propositions mais pas un plan véritable.

• Planifier c’est décider d’avance de ce qui sera fait, de la façon 
dont cela sera accompli, du moment ou cela sera fait et par qui cela 
sera exécuté. La planification établit ainsi le pont entre la situation 

t ll  t l  it ti  dé i é
UFC, BEZ . Préparé et présenté par:
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І l Pl ifi i 1/Défi i iІ-la Planification: 1/Définition 
La planification est un processus qui consiste à fixer les 
objectifs, déterminer les moyens nécessaires pour la 
é f éf éréalisation des ces objectifs et définir les étapes pour les 

atteindre.
Ell t d é d à 4 tiEll t d é d à 4 tiElle nous permet de répondre à ces 4 questions:Elle nous permet de répondre à ces 4 questions:
1. Quelle est notre situation ?
2 Q l li ?2. Que voulons nous accomplir?
3. Quel écart existe-t-il entre notre position actuelle et celle que 

nous voulons occuper?nous voulons occuper?
4. Qui se chargera d’exécuter toutes les activités mises en 

évidence a l’étape précédente?évidence a l étape précédente?



En quoi consiste la planification ?

La planification est un apport de souplesse dans la gestion de p pp p g
l’entreprise car elle permet d’anticiper les situations futures. 
Planifier consiste à choisir une ou des stratégies et à 
formaliser leur mise en œuvre.

La planification est l’action qui marque la volonté de 
l’entreprise d’agir sur le futur. Planifier, c’est concevoir un 
futur désiré et les moyens d’y parvenir C’est un processus defutur désiré et les moyens d y parvenir. C est un processus de 
mise en œuvre de stratégies et d’élaboration de programmes 
d’actions destinés à les réaliser.d actions destinés à les réaliser.



2/Utilité de la planification:
La planification oriente et motive le personnel de l’entreprise.
La planification révèle les possibilités et les dangers futurs; 
Elle facilite le contrôleElle facilite le contrôle.
Elle permet une meilleure visibilité financière.
Elle permet d’optimiser la production.p p p
Elle permet de mieux satisfaire la demande.

Pourquoi faut-il planifier ?
• Pour être rationnel;

P dé l l t• Pour développer la transparence;
• Pour contrôler l’incertitude de l’environnement;
• Pour coordonner les activitésPour coordonner les activités.



3/Les étapes de la planification:
Etape1: Analyse de la position stratégique de l’entreprise: Analyse SWOTEtape1:  Analyse de la position stratégique de l’entreprise: Analyse SWOT 

L'analyse SWOT (Strengths  Weaknesses Opportunities Threats ) ou FFOM (forces 
Faiblesses  Opportunités Menaces) est un outil d'analyse stratégique. Il combine l'étude pp ) y g q
des forces et des faiblesses d'une organisation, d’un territoire, d’un secteur, et avec celle 
des opportunités et des menaces de son environnement, afin d'aider à la définition d'une 
stratégie de développement.stratégie de développement.

Etape2 : Définition des objectifs stratégiques:

Objectif: il exprime ce que l’on veut faire. Il formule les orientations à poursuivre et se décline 
en une ou plusieurs actionsen une ou plusieurs actions.



3/Les étapes de la planification:
Etape3: Conception d’un plan d’action stratégique Conception d’un plan d’action stratégique (confrontation entre le diagnostic 

qu’on a préparé et les objectifs…)(ou plan global ou plan d’ensemble ou projet 
d’entreprise),d entreprise),

Etape4: Elaboration d’un plan opérationnel Elaboration d’un plan opérationnel (ou programmes d’action), 
Définition :du plan opérationnel: c’est un plan qui s’occupe de l’organisation interne de p p p q p g

l’entreprise c’est-à-dire il analyse et répartit l’activité de l’entreprise entre ses différents 
unités et éclate les objectifs de l’entreprise en sous objectifs assignés chacun à son 
service.  service.  

Etape5: : Préparation des budgetsPréparation des budgets
Définition du budget: il consiste à chiffrer les plans d’action en dépenses et recettes g p p

prévisionnelles pour l’année à venir.
Exemples de budget: budgets fonctionnels, budget des capitaux, budget des centres de 

responsabilitéresponsabilité.



Schéma de la démarche de planification stratégique:
Di ti  tDiagnostic interne Diagnostic externe

Forces et faiblesses opportunités et menacesForces et faiblesses

Choix stratégiqueChoix stratégique

Fixation des objectifs

Formulation stratégique

Mise en œuvre stratégique



Lien entre planification: stratégique et opérationnelle

Analyse 
SWOT

Fixation des 
objectifs 
globaux

Le choix de la 
stratégie

Planification 
opérationnelle

Diagnostic

Externe             Interne

Opportunités   menaces   Forces   faiblesses

Les phases de la planification Stratégique     La planification  Opérationnelle 



Plan du Module Plan du Module 
Chapitre 1  Généralités s r les managérialesChapitre 1  Généralités s r les managérialesChapitre 1: Généralités sur les managérialesChapitre 1: Généralités sur les managériales
–– 1..2 Les fonctions du management1..2 Les fonctions du management
1 2 1 La planification1.2.1 La planification
1.2.2 L’organisation
1.2.3 La direction
1.2.4 Le contrôle

UFC, BEZ . Préparé et présenté par:
Dr Med BOUHADIDA

47



L’organisationL organisation

Détermination des relations entre les personnes, les pouvoirs 
et les tâches de chacun ainsi que leurs interactions
– Les niveaux hiérarchiques
– La définition et la détermination des tâches
– La départementalisation (regroupement)
– La culture organisationnelle



Les niveaux hiérarchiquesq
Les cadres supérieurs:Les cadres supérieurs:p

– sont responsables des grandes orientations de l’entreprise ;
– Prennent les décisions importantes ;

R é t t ffi i ll t l’ t i

p
– sont responsables des grandes orientations de l’entreprise ;
– Prennent les décisions importantes ;

R é t t ffi i ll t l’ t i– Représentent officiellement l’entreprise.– Représentent officiellement l’entreprise.



Les niveaux hiérarchiques ( 2 )Les niveaux hiérarchiques ( 2 )

L  dL  dLes cadres
intermédiaires :
Les cadres
intermédiaires :

– dirigent au __________ 
les opérations ;

tt t  ti l  

– dirigent au __________ 
les opérations ;

tt t  ti l  – mettent en execution les 
orientations de 
l’entreprise

– mettent en execution les 
orientations de 
l’entreprisel entreprise.l entreprise.

Cadres 
intermédiaires



Les niveaux hiérarchiques ( 3 )Les niveaux hiérarchiques ( 3 )

Cadres de Terrain
– Superviseurs de premier 

Cadres de Terrain
– Superviseurs de premier – Superviseurs de premier 

niveau, 
en contact direct avec les 

– Superviseurs de premier 
niveau, 
en contact direct avec les 
employés et les clients.

– Ces postes constituent le 
premier niveau pour 

employés et les clients.
– Ces postes constituent le 

premier niveau pour premier niveau pour 
accéder aux postes 
supérieurs 

premier niveau pour 
accéder aux postes 
supérieurs 
de l’entreprise.de l’entreprise.



Les types de relationsLes types de relations



Les tâchesLes tâches

La définition des tâches
– Ensemble des actes constitutifs (activités, devoirs, 

responsabilités) d’un emploi.p ) p

La spécialisation des tâchesLa spécialisation des tâches
– Chaque employé a une tâche particulière à executer



La centralisationLa centralisation

Concentration de l’ensemble de décision dans 
les mains des cadres supérieurs de 

Concentration de l’ensemble de décision dans 
les mains des cadres supérieurs de les mains des cadres supérieurs de 

l’entreprise.
les mains des cadres supérieurs de 

l’entreprise.

ENTREPRISE DÉCENTRALISÉE
Entreprise où les employés disposent de 
l’autorité leur permettant de prendre des 
décisions sans avoir à demander

Entreprise 
décentralisée décisions sans avoir à demander 

la permission à leur supérieur.
décentralisée



La départementalisationp



La culture organisationnelleLa culture organisationnelle

Ensemble des Ensemble des 
expériences, savoir faire, 
valeurs et normes 
expériences, savoir faire, 
valeurs et normes valeurs et normes 
utilisées dans une 

t i

valeurs et normes 
utilisées dans une 

t ientreprise.entreprise.



Officiel et officieuxOfficiel et officieux

COMMUNICATION OFFICIELLE
Système de communication defini par les autorités.

COMMUNICATION OFFICIELLE
Système de communication defini par les autorités.Système de communication defini par les autorités.Système de communication defini par les autorités.

COMMUNICATION OFFICIEUSECOMMUNICATION OFFICIEUSE
Information communiquée 
par une personne, par une source 
sérieuse, mais sans l’accord des                     

i édes autorités. 



La directionLa direction

Consiste à piloter le travail, à 
indiquer aux autres ce qu’il faut 
Consiste à piloter le travail, à 
indiquer aux autres ce qu’il faut 
faire (formation) ainsi qu’à 
les motiver à le faire.
faire (formation) ainsi qu’à 
les motiver à le faire.

I t ti t ti iInteractions entre gestionnaires
et responsables en vue
d’ tt i d l bj tifd’atteindre les objectifs:
 Donner des directives
 Exiger des résultats



Importance p
de la direction

Coentreprise de General Motors et de 
Toyota en Californie, depuis 1984.
Même usine  mêmes employés  mais Même usine, mêmes employés, mais 
produit différent et gestion différente.

Sous GM :

30 % d’ b éi

Sous TOYOTA :

b éi f ibl 30 % d’absentéisme

 mauvaise qualité

f ibl d i i é

 absentéisme faible

 meilleure qualité des 
produits GM faible productivité

 plus de 7000 griefs par an

produits GM

 meilleure productivité de GM

 réduction des stocksréduction des stocks



Les éléments du pouvoirLes éléments du pouvoir

L’ t ité L’ t ité L’autorité 
Le pouvoir de récompense 
L’autorité 
Le pouvoir de récompense p p
Le pouvoir de coercition 
Le  

p p
Le pouvoir de coercition 
Le  Le _________ 
Le pouvoir de la connaissance 
Le _________ 
Le pouvoir de la connaissance 
Le pouvoir de reconnaissanceLe pouvoir de reconnaissance



Les éléments de la direction

La motivationLa motivation
– Maslow et l’échelle 

des besoins
– Herzberg et les 

facteurs de securite
et d’hygièneet d hygiène

Le leadership
Bl k  t M t

Nature des besoins
 Act alisation– Blake et Mouton

– Orientation vers 
la  ou 

 Actualisation
 ________
 Appartenancela _______ ou 

vers l’homme
 Appartenance
 Sécurité
 PhysiologiquePhysiologique



Les composantes 
du climat de travail

_______ et standards à atteindre
Clarté de la mission et des valeurs de la direction
_______ et standards à atteindre
Clarté de la mission et des valeurs de la directionClarté de la mission et des valeurs de la direction
Niveau d’engagement face à l’objectif commun
Justesse de l’  du travail par la direction 

Clarté de la mission et des valeurs de la direction
Niveau d’engagement face à l’objectif commun
Justesse de l’  du travail par la direction Justesse de l _________ du travail par la direction 
et possibilités de récompenses et de promotions
Flexibilité dans la manière de travailler

Justesse de l _________ du travail par la direction 
et possibilités de récompenses et de promotions
Flexibilité dans la manière de travaillerFlexibilité dans la manière de travailler
_________________ envers l’organisation
Flexibilité dans la manière de travailler
_________________ envers l’organisation

Le tiers des _____________ de l’entreprise est 
tt hé li t d t ilrattaché au climat de travail.



L  l  d  l d hiLes styles de leadership

Éléments de 
l’intelligence 
________



Le contrôleLe contrôle



T  d  ôlTypes de contrôle

OfficielOfficiel
OfficieuxOfficieux
inopiné inopiné 
SystématiqueSystématique



L  l  d i i ifLe cycle administratif



Vérification desVérification des
connaissances

En quoi consiste la direction ?En quoi consiste la direction ?
Quelles sont les sources du pouvoir ?
Quels éléments de l’intelligence émotive sont 
différents dans le leadership de style coercitif p y
et dans le leadership de style «entraîneur» ?
Nommez les quatre types de contrôleNommez les quatre types de contrôle.



Résumé
Les étapes du processus administratif sont :

Résumé
p p

la planification, l’organisation, la direction et le contrôle.
Le travail du gestionnaire est morcelé et g
fait appel à des compétences techniques et
en relations humaines, ainsi qu’à des compétences 

t llconceptuelles.
La départementalisation et la spécialisation des tâches 

t à l  b  d  l’ i tisont à la base de l’organisation.
Le climat organisationnel, lié au style de leadership du 

ti i  i fl  d t  l  é lt t  d  gestionnaire, influe grandement sur les résultats de 
l’entreprise.



Vérification des Vérification des 
connaissances

En quoi consiste la planification ?
D  d  l  d’ til      d  Donnez des exemples d’outils     de 
planification.
Quels sont les trois types de relations ?
En quoi consiste la culture En quoi consiste la culture 
organisationnelle (d’entreprise) ?



Plan du Module Plan du Module 
Chapitre 2  Le management de projetChapitre 2 : Le management de projet

» 2.1. Définition du concept management de projet
» 2.2. Caractéristiques du management de projet

2 3  Obj tif  d  t d  j t» 2.3. Objectifs du management de projet
» 2.4. Les acteurs
» 2.5. Les processus de management de projet
» 2 6  La méthodologie de management de projet» 2.6. La méthodologie de management de projet
» 2.7. Les niveaux du management de projet
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E l ti  d  j tEvaluation de projets
Objet

Se formaliser à l ’évaluation financière et économique des
projets d’investissements, et appréhension des différents
canevas d’analyse.



La notion de projet
La notion de projet indique toujours la réalisation

La notion de projet
La notion de projet indique toujours la réalisation

d’une activité dans le futur.
Deux définitions dans le champs économique:
• 1. Un projet est un ensemble de moyens mis enp j y

œuvre de façon coordonnée dans le but d’atteindre
un objectif économique fixé au préalable;j q p

• 2. « Un projet se définit comme un ensemble
d ’activités consommant des ressources allouéesd activités consommant des ressources allouées
pour atteindre un objectif poursuivi ».



La notion de projet (micro macro)La notion de projet (micro-macro)
L ’analyse microéconomique vise à rendrey q
compte de la logique de l ’entrepreneur, la notion
de projet se rattache alors à celle dede projet se rattache alors à celle de
l ’investissement.
L ’ l é i i à dL ’analyse macroéconomique vise à rendre
compte de l ’intérêt du point de vue de la
collectivité et de celui des différents groupes lors
de la réalisation du projet.de la réalisation du projet.



Notion de projet agricoleNotion de projets

Projet productif

S ti f ti d l

Projet non 
directement• Satisfaction de la 

demande intérieure 
b tit ti

directement 
productif

I f t tpar substitution aux 
importations

• Infrastructure   
économique et 

i l• Modernisation des 
techniques

sociale

• Appui à latechniques

• Promotion des 
t ti

Appui à la 
production

O i ti dexportations • Organisation du 
crédit ou de 

é ti dcoopératives de 
producteurs



Notion de projet agricoleNotion de projets

Projets techniquement 
incompatibles
Si l  é li ti  d  l’  l t 

Projets techniquement 
compatibles.
Ré li bl  i lt é tSi la réalisation de l’un exclut 

celle de l ’autre.
Réalisables simultanément

• Les variantes d ’un même 
projet (technique ou 

• Projets indépendants, 
t h i t é li bl  projet (technique ou 

géographique).
• Deux projets destinés au 

techniquement réalisable 
séparément ou simultanément
• Projets dépendants  qui ne Deux projets destinés au 

même besoin (petites 
meuneries et grands moulins) 

• Projets dépendants, qui ne 
peuvent être réalisés que 
conjointement

ou concurrents pour un marché 
de petite taille.

j



Notion de projet agricole
L é li ti d ’ j t f it i t i 3 i i t
Notion de projets
La réalisation d ’un projet fait intervenir 3 principaux acteurs,
l’entrepreneur, l ’Etat et les bailleurs de fonds. La décision de mise
en œuvre dépend de l ’appréciation des risques de chacunen œuvre dépend de l appréciation des risques de chacun.
1. L ’entrepreneur:
A i d ti d bl Et t h i tAvoir une production vendable, Etre techniquement
réalisable et financièrement rentable
2. L ’Etat (représentant de la collectivité nationale)
Il faut que le projet réponde aux priorités de la politiqueq p j p p p q
nationale et qu’il soit jugé viable.



Notion de projet agricole

3  L  b ill  d  f d
Notion de projets

3. Les bailleurs de fonds.
La solvabilité constitue le critère fondamental de
décision pour l ’obtention d ’un financement.

Au total, pour les trois acteurs, les cinq critères d ’aide à
la décision des projets agricoles sont les suivants. Lep j g
projet peut il être,
Vendable?Vendable?
Réalisable?
R t bl ?Rentable?
Viable?
Et solvable?



Notion de projets

Identifier les acteurs est une nécessité pour
que la logique de conception soit enq g q p
adéquation avec le contexte.

Qui sont les porteurs d ’initiatives et de 
projets ?p ojets

Où se placent -ils dans le processus global?Où se placent -ils dans le processus global?



C i f l i d j
Notion de projets

Conceptions et formulation des projets:

La formulation la mise en œuvre etLa formulation, la mise en œuvre et
l ’évaluation des projets sont régies par des

ffrègles « dictées » par les différents bailleurs.
Aujourd’hui on parle du cycle des projets pourj p y p j p
lequel il existe 6 étapes incontournables :
identification du contexte; préparationidentification du contexte; préparation
conception; réalisation; fonctionnement
achèvement ou prolongementachèvement ou prolongement



Le schéma du cycle des projets

La phase de 
mûrissement

Un contexte local
Un contexte global 

La réalité à transformer

 Un processus  
d’identification
 L’étude de faisabilité

La conception
 Une logique 
d’intervention

Des acteurs
Des règles de l’art 

 Une stratégie d’action
 Une prévision 
opérationnelleLes effets                 

des résultats

La mise en œuvre

des résultats

Les effets directs;

L’application de la 
stratégie, Le management 
d’une équipe, La 
mobilisation des moyens

Les                               
résultats

indirects induits

mobilisation des moyens,  
La réalisation des actions



L’évaluation à différentes phases d’un projetL évaluation à différentes phases d un projet

La fin de 
l’ é tiLe

Evaluation

l’exécution


Le 
démarrage

 Evaluation 

“ ex post ”
La préparation 

du projet


E l ti


Evaluation à mi-parcours


Evaluation Evaluation        

finale

Evaluation à mi parcoursEvaluation        
“ ex ante ” 

ou identification



4-Les acteurs :
Les acteurs de fonctionnement qui régissent les relations entre les différents q g
intervenants doivent être clairement définies et faire l’objet d’un document 
appelé selon les cas note d’organisation ou plan management, dans lequel nous 
définissons :définissons :

 La composition des groupes d’acteurs ;
 Les attributions et les responsabilités ; Les attributions et les responsabilités ;
 Le domaine de compétence de chacun ;
 Les règles de fonctionnement ;
 L’organisation de la communication ; L organisation de la communication ;
 Les procédures de contrôle ;

Ces acteurs ont des rôles et des responsabilités (droits et obligations) comme le présente le schéma

82UFC, BEZ . Préparé et présenté par: Dr 
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Ces acteurs ont des rôles et des responsabilités (droits et obligations) comme le présente le schéma 
suivant :



Figure : Les différentes contributions des acteurs d’un projet

Comité de pilotage et 
chef de projet

Objectif /Qualité

Comité stratégique 
Stratégie/Orientation

CommunicationObjectif /Qualité
Délais /Coûts

Communication

PROJET

Equipe : 
P j t

Expert : 
ét

Bénéfices :
B i /C t i tProjet 

réalisation
compétence 
technique

Besoins/Contraintes
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5 L d d j
5-1-Definition du processus :
U t h î t d’ ti ité i f it d it

5-Les processus de management de projet :

Un processus est un enchaînement d’activités qui fournit un produit 
ou un service livrable à un client, donc un processus a une entrée et 
une résultante.une résultante.
Pour la norme ISO 9001Pour la norme ISO 9001 ::
« Un processus est un ensemble d’activités corrélées ou interactives 
qui transforment des éléments d’entrées en éléments de sorties »

84UFC, BEZ . Préparé et présenté par: Dr 
Med BOUHADIDA



5 L d d j
55--22--Approche processusApproche processus ::
Les processus de management de projet peuvent être classer en cinq groupes

5-Les processus de management de projet :

Les processus de management de projet peuvent être classer en cinq groupes 
comprenant chacun un ou plusieurs processus :
--Processus de démarrageProcessus de démarrage ::
Pour constater que le projet ou la phase qui doit commencer et s’y engagerPour constater que le projet, ou la phase qui doit commencer et s’y engager.
--Processus de planificationProcessus de planification ::
Pour éclater et faire vivre en schéma exécutable de réalisation des activités que le 

j h é d’ éprojet est chargé d’exécuter.
--Processus de réalisationProcessus de réalisation ::
Pour coordonner les personnels et les autres moyens nécessaires à la réalisation du 
plan.
--Processus de maîtriseProcessus de maîtrise ::
Pour s’assurer que les objectifs du projet sont atteints en surveillant et en mesurant q j p j
l’avancement, et en prenant les actions correctives si nécessaire.
--Processus de clôtureProcessus de clôture : : 
Pour formaliser l’acceptation du projet ou la phase de projet et s’assurer de sa

85UFC, BEZ . Préparé et présenté par: Dr 
Med BOUHADIDA

Pour formaliser l acceptation du projet ou la phase de projet et s assurer de sa 
bonne fin.



5 L d d j
55--22--Approche processusApproche processus ::
Les groupes de processus sont liés par leurs résultats, les données de sorties de

5-Les processus de management de projet :

Les groupes de processus sont liés par leurs résultats, les données de sorties de 
l’un devenant les données d’entrées de l’autre, parmi les groupes principaux de 
processus les liens sont interactives.

La planification fournit pour la réalisation d’un plan d’action initial, puis au fur 
et à mesure des mises à jours de ce document.
En outre les groupes de processus de management de projet ne sont pas desEn outre, les groupes de processus de management de projet ne sont pas des 
événements discrets, uniques, ce sont des activités qui se chevauchent avec plus 
ou moins d’importance au cours de chaque phase du projet.
Fi l t l i t ti t l d dé t i lFinalement, les interactions entre les groupes de processus dépassent aussi le 
cadre des phases de manière que les données de clôture d’une phase fournissent 
une entrée pour démarrer la suivante c’est ce que la norme ISO.9001.2000 appel. 
APPROCHE  PROCESSUS. Par exemple, achever une phase d’étude demande 
l’acceptation par le client des documents d’études.

86UFC, BEZ . Préparé et présenté par: Dr 
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• La méthodologie de management de projet :
Les techniques de management de projets peuvent être résumées à travers le schéma suivant :
Fig re n°12 : ision globale de la méthodologie de management de projet

Clés de la gestion des projets

Champ du 

Figure n°12 : vision globale de la méthodologie de management de projet

Les processus p
projet

Gestion du 
temps

Gestion des 
risques

p

Le contexte 

temps

Gestion 
d  ût

Gestion des 
achats/sous-Le contexte 

et les 
partenaires 
du projet

des coûts

Gestion de la Gestion des 

achats/sous
traitances

Gestion de la 
qualité

Gestion de la 
communication

ressources 
humaines

communication
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Plan du Module Plan du Module 
Chapitre 3:Chapitre 3: Techniques appliquées à l’évaluation économique Techniques appliquées à l’évaluation économique 

et financière des projetset financière des projets

UFC, BEZ . Préparé et présenté par:
Dr Med BOUHADIDA
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V l  fi ièValeur financière

C’est fondamental:
– Sans celà, vous ne serez pas capable de fournir les 

autres valeurs 
– L’Innovateur / Entrepreneur doit comprendre et 

maîtriser les aspects financiers de son entreprise maîtriser les aspects financiers de son entreprise 
tout le temps...

Il est souvent possible d’estimer la valeur d’un Il est souvent possible d estimer la valeur d un 
projet

89



Décision d’investissement : TRI / Analyse des risques et opportunités

Attractivité du marché

Analyse projet Evaluation Décision

Définition, Taille, Croissance
Parts de marché

Bénéfices
Plan financier
Cash flow, Besoins, Capacité 
d’endettement, Intensité capitalistique

Bénéfices 
attendus

Entrepreneur
Management, Expertise, Flexibilité
S i i T ki

Décision 
d’i iSuivi - Tracking

Risques perçus

d’investir

Avantages compétitifs

Barrière à l’entrée
Délai d’accès au marché

Risques perçus 

Délai d accès au marché
Contrats d’exclusivité
Contrôle de la distribution
Contrôle des fournisseurs



Importance des emprunts: effet du levier financier 
Coût du projet 1000 K dinars

100% fonds propres
50% FP et 50% crédits à 10%

100% fonds propres
Coûts de production = 500 kd Coûts de production = 500 kd

I té êt 50 Kd

Impôts 50% = 250 Kd

Résultat = 500 Kd Intérêts = 50 Kd
Résultat avant impôts = 450 Kd

Résultat net = 250 Kd

I di d fit bilité

Résultat après impôts = 225 Kd

Indice de profitabilité =Indice de profitabilité = 
250/1000 = 25%

Indice de profitabilité = 
225/500 = 45%



Critères d’appréciation des projets Critères d appréciation des projets 
innovants

Cash-flow différence entre les encaissements 
et les décaissements d’une période
VAN – valeur actuelle netteVAN valeur actuelle nette
– La valeur présente de tous les cash-inflows 

(investissements) MOINS la valeur présente de tous (investissements) MOINS la valeur présente de tous 
les cash-outflows

TRI – Taux de rendement interne
– Correspond au taux actuariel Le taux qui donne une p q

valeur actuelle nette égale à Zero



Evaluation financièreEvaluation financière
Le principe d ’actualisation.Le principe d actualisation.

L t ti d l ’é hé i d fl t dLa construction de l ’échéancier de flux permet de
synthétiser l ’ensemble de l ’information financière

é i i ll l li d l (+/ )prévisionnelle en une seule ligne de valeurs (+/-).
Il s ’agit en effet de réduire l ’information à un seul
indicateur.



E l ti  fi ièEvaluation financière

1 DA actuel (1+i) n DA
équivaut à

Capitalisation

(1+i) n DA 
dans n années

PRESENT FUTUR
A t li tiActualisation

(1+i) -n DA 
valeur actuelle

1 DA dans n 
années

équivaut à



E l ti  fi ièEvaluation financière

C’est grâce à la technique de l ’actualisation, qui prend
le temps en compte que l ’on peut en raisonnant enle temps en compte, que l on peut, en raisonnant en
termes de valeurs actuelles (ou actualisées):

•Rapprocher valablement des sommes disponibles à des dates différentes.
• Comparer deux investissements dont les échéanciers de trésorerie 
sont différents. 



A t li ti   it li tiActualisation vs capitalisation

L’actualisation permet de connaître aujourd’hui 
la valeur d’une somme future
VO = V (1+ a)-nVO  Vn (1+ a)
La capitalisation permet de connaître la valeur 
d’   t ll  d  l  f td’une somme actuelle dans le futur
Vn = VO (1+ a)nVn  VO (1  a)



T  d’ t li tiTaux d’actualisation
Le calcul de la valeur actuelle repose sur un taux 
d’intérêt qui doit être défini q
Taux d’actualisation

Le coût d’opportunité du capital investi dans le projet– Le coût d’opportunité du capital investi dans le projet
– Le taux de rentabilité équivalent à la meilleure alternative 

d’investissement dans un autre projet à un même niveau de 
risque

– le taux minimum exigé par les investisseurs
Intègre le niveau de risque attribué par les investisseurs au tèg e e eau de sque att bué pa es est sseu s au
projet



VAN 1/3 VAN 1/3 

VAN > 0 signifie que le rendement souhaité a 
été dépassé et que les actionnaires peuvent 
s’attendre à un profit additionnel du montant de p
la VAN. 
VAN < 0 signifie que le projet ne peut pas être VAN < 0 signifie que le projet ne peut pas être 
acceptable par les investisseurs
Si deux projets sont mutuellement exclusifs, les 
investisseurs choisiront celui à la VAN la plus investisseurs choisiront celui à la VAN la plus 
élevée. 98



VAN (2/3) VAN (2/3) 


n

i
iCFIVAN 0 )1(


i

irI
1

0 )1(

CFi = Cash Flow (positif or negatif) pour l’année i
I I i li é à l’i 0I0 = Investissements actualisés à l’instant 0
r = Taux d’intérêt

N b d’ é d’ l i in = Nombre d’années d’exploitation

99



Exercice 1:
Coût de l’investissement 180 000 

Chiffre d’affaires 60 000 

Charges annuelles d’exploitation 25 000Charges annuelles d exploitation 25 000

Amortissement linéaire 6 ans 
Taux d’imposition 30% 
Taux d’actualisation 10%
Durée du projet 6 ans

Calculer le cash-flow de ce projet ainsi que la VAN et le TRI en 
supposant que les cash-flows générés par le projet sont constants.



Chiffre d’affaires 60 000

- charges annuelles d’exploitation 25 000 

- dotations aux amortissements 30 000dotations aux amortissements 30 000 

Impôts sur les bénéfices 5 000 * 0,3 = 1 500 

Résultats net d’impôts 3 500

+ dotations aux amortissements 30 000

Flux net de trésorerie (cash-flow) 33 500

VAN  [33 500 (1 1) 1 + 33 500 (1 1) 2 + 33 500 (1 1) 3 + 33 500 VAN = [33 500 (1.1)-1 + 33 500 (1.1)-2 + 33 500 (1.1)-3 + 33 500 
(1.1)-4 + 33 500 (1.1)-5 + 33 500 (1.1)-6] - 180 000.

=30454.54+27685.95+25169.04+22880.95+20800.86+ 18909.87



S l tiSolution

0.1
180 000- 180 000

Ou encore VAN = 33 500 
1 – (1.1) -6

VAN  145 902  55 180 000  34 097 45 

0.1

VAN = 145 902, 55 – 180 000 = - 34 097,45 
l’investissement n’est pas rentable. Les cash-flows 
dégagés par le projet ne permettent pas de couvrir 
l’investissement initial au taux d’actualisation de 10%. l investissement initial au taux d actualisation de 10%. 




n

iCF



i

i
i

r
CFIVAN

1
0 )1(

Valeur finale actualisée

Aujourd’hui
I0

Futur
A1 A2 A3 A4 A5 A6 …

Méthode deValeur finale actualisée

La valeur finale 
l lé

Méthode de 
calcul

VAN = 180
300Cash Flows actualisés calculée en 

considérant une 
croissance stable de 
l’année 6 à l’année 

10Valeur de 
l’entreprise

30
40

100
80 10

Croissance normale
r = dépend du marché financier

-60 -30

Croissance rapide  / risque élevé

Taux d’actualisation :  > 30%



E l ti  fi ièEvaluation financière

Un projet est rentable si la valeur actuelle nette
est positive La Van sert de critère de rejet (toutest positive. La Van sert de critère de rejet (tout
projet dont la Van est négative est rejeté) et de
sélection (entre deux projets concurrents, on
retient celui dont la valeur actuelle nette est
supérieure).



E l ti  fi ièEvaluation financière

Nous pouvons noter:
1 Q l h i d t d ’ t li ti t élé t1. Que le choix du taux d ’actualisation est un élément
susceptible de favoriser ou d’éliminer certains types
de projets (ex de taux 5/10/15/20)
2 Que les règles de choix d’un tel taux laissent place2. Que les règles de choix d un tel taux laissent place
à une certaine incertitude.



E l ti  fi ièEvaluation financière
III – Indice de profitabilité (IP) 

Définition : L’indice de profitabilité (IP) est le quotient de la Définition : L indice de profitabilité (IP) est le quotient de la 
somme des cash-flows (flux) actualisés par le montant du 
capital investicapital investi.
Lien entre IP et VAN

IP= --------- + 1
Interprétation

VAN

IInterprétation
La réalisation de l’investissement consiste à recevoir plus 
de 1 DA pour chaque 1 DA décaissé. L’opération est donc 
avantageuse et l’avantage par DA investi est de + 0,n da.



E l ti  fi ièEvaluation financière
II – Indice de profitabilité (IP) 

Interprétation
– Pour qu’un projet d’investissement soit acceptable, il faut que q p j p q

son indice de profitabilité soit supérieur à 1.
– Il est d’autant plus rentable que son indice de profitabilité est 

grand.



Dél i  d  é é i  i lDélais de récupération simple
C’est le temps nécessaire pour que les bénéfices 
générés par le projet permettent de récupérer le générés par le projet permettent de récupérer le 
capital investi

0 1 2 3 4
CF -1000 -100 400 500
Cumul -1000 -1100 -700 -200

700
500Cumul 1000 1100 700 200 500



TRI 

Mesure le taux qui donne une valeur de VAN 
égale à ZERO
Utilisé pour comparer les investissements: Celui Utilisé pour comparer les investissements: Celui 
avec le TRI le plus élevé est celui qui est retenu



E l ti  fi ièEvaluation financière

Le taux de rendement interne est donc le taux de
d ’actualisation qui annule la somme des fluxd actualisation qui annule la somme des flux
financiers actualisés.
Le TRI donne ainsi une indication sur le taux
maximum d ’intérêt que peut supporter un projet,maximum d intérêt que peut supporter un projet,
et donc l ’espace de variation soutenable.



E l ti  fi ièEvaluation financière
Dans la pratique, on l ’obtient par approximation:p q , p pp

 des flux financiers actualisés

TRITRI

Taux d ’actualisation


