
Chapitre 4 :  

Acteurs candidats à la communication : 15 catégories d’intervenants dans un grand projet industriel, 

selon l’AFNOR). ICI 8 

– l’équipe de projet, 

– les prestataires internes, 

– les commanditaires, 

– les sous-traitants, 

– la hiérarchie de l’entreprise, 

– les utilisateurs, 

– le personnel de l’entreprise, 

– l’environnement de l’entreprise. 

 

Pour obtenir une communication projet efficace, il faut évaluer :  

 

 Les relations de responsabilités entre parties prenantes et organisation en charge du projet 

 Les disciplines, services et spécialités impliquées dans le projet 

 L’implantation géographique et la mobilité géographique des acteurs du projet 

 Les besoins en information externe (par exemple la communication avec les médias) 

 

Dans le cadre des projets impliquant de nombreux acteurs et services, il est recommandé d'établir un 

Plan de communication en début de projet pour faciliter la communication pendant le projet. 

 

Le Plan de communication, appelé aussi parfois "Plan de management de la communication" est un 

document qui présente : 

 

 les méthodes utilisées pour collecter et conserver différents types d’informations. Les 

procédures doivent également préciser les modalités de collecte et de diffusion des mises à jour et 

des corrections apportées à des documents précédemment diffusés. 

 Les destinataires de l’information en fonction de la nature des informations (rapports 

d’avancement, données, calendrier, documentation technique...) , les méthodes utilisées pour 

diffuser les divers types d’information et les diffuseurs de ces informations. 

 Une description de l’information à diffuser : le format, le contenu, le degré de détail, les 

conventions et définitions à utiliser. 

 Les calendriers d’émission qui précisent à quel moment chaque type d’information est émis 

 Les méthodes pour accéder à l’information entre deux communications prévues 

 Une méthode de mise à jour et de redéfinition du plan de communication au cours du 

projet 

 

Chapitre 7 :  

Les trois questions à se poser maintenant sont :  

A quoi va servir mon projet?  

A quel(s) besoin(s) va t’il répondre?  

A qui va servir mon projet? 

Listez vos forces, ce que vous avez déjà à disposition actuellement pour atteindre cet objectif: 

Ressources compétentes   Moyens matériels  Budget  

Listez vos faiblesses, ce qui vous manque actuellement encore pour atteindre l’objectif : 

Ressources compétentes Moyens matériels Budget 



Crowdfunding (financement par la foule) tels que : 

Kickstarter Kisskissbankbank Ulule (pensez au projet Morphée) etc  

 

Définir le contenu du projet 

Etablir un cahier des charges : c’est une confirmation écrite des résultats que 

produira votre projet et des conditions d’exécution des travaux. 

Les demandeurs et l’équipe de projet doivent être d’accord sur l’intégralité du cahier 

des charges avant le début des travaux. 

 

Un cahier des charges doit comprendre :  
La justification 

Les objectifs 

La description des produits 

Les critères d’acceptation des produits 

Les contraintes 

Les hypothèses 

Commanditaires et contributeurs 

 

Les commanditaires savent définir les résultats d’un projet. Ils vous disent ce que vous 

devez faire. 

 

Les contributeurs vous aident à conduire votre projet, ils vous en donnent les moyens. 

Ils vous disent ce que vous pouvez faire. 

 

Fixer les limites temporelles : le début et la fin du projet 

Vérifier qu’il n’existe pas d’éléments qui sont le fruit d’une déduction 

implicite 

Utiliser un langage décrivant clairement les activités envisagées 

S’assurer que le périmètre du projet est bien compris en consultant les commanditaires 

et les contributeurs 

Les objectifs sont les résultats que le projet va produire aussi appelés « livrables » 

Rendre les objectifs clairs 

Décrire tous les objectifs 

Ne pas utiliser de jargon, de sigles… 

Rendre les objectifs : Spécifiques, Mesurables, Agressifs (Risqués), réalistes, délimités 

dans le temps. 

S’assurer que les commanditaires et contributeurs conviennent de la pertinence des 

objectifs du projet. 

La priorité du projet 



 
FIXER LES LIMITES : les contraintes du projet 

Quand les gens restent flous en évoquant leurs contraintes, vous ne pouvez être 

certain de satisfaire leur demande.Plus ils tardent à être précis, moins vous êtes 

susceptible de prendre en compte les limites en question et de mener le projet 

à bien. 

Le projet, pour quand ? 

Graphe de PERT Diagramme de GANTT 

 
 


