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Notre but, en concevant cet ouvrage, était de fournir aux étudiants une vision 
globale de l’intégration de la gestion de projet dans celle des organisations 
en examinant la façon dont elle contribue à la réalisation de leurs objec-

tifs stratégiques. En matière d’intégration, nous verrons notamment les processus 
permettant de sélectionner les projets qui soutiennent le mieux la stratégie d’une 
entreprise et dont les procédés techniques et les procédés de gestion de l’organisation 
favorisent l’exécution. L’aspirant gestionnaire de projet doit avoir pour objectifs de 
comprendre le rôle des projets dans son entreprise et de maîtriser les techniques, 
les habiletés interpersonnelles et les outils requis pour orchestrer l’exécution des 
projets du début jusqu’à la fin.

On accorde de plus en plus d’attention au rôle des projets dans les organisations, 
car ils constituent des outils importants dans la mise en œuvre et la réalisation des 
objectifs stratégiques. De nos jours, il est presque impossible d’imaginer quelqu’un, 
à quelque niveau que ce soit dans une entreprise, qui ne jouirait pas d’un certain 
savoir-faire en matière de gestion de projet.

Le présent manuel s’adresse à un vaste ensemble de lecteurs. On y traite des 
habiletés et des concepts qu’utilisent les gestionnaires pour proposer des projets, les 
planifier, prévoir les ressources nécessaires à leur mise en œuvre, établir leurs budgets 
et diriger des équipes chargées de les exécuter avec succès. Les lecteurs y trouveront 
des techniques et des concepts détaillés qu’ils pourront appliquer immédiatement à 
leurs nouveaux projets. Pour les gestionnaires de projet expérimentés, il s’agit d’un  
guide de résolution de certains problèmes types qui peuvent survenir en cours  
de projet. Les dirigeants pourront aussi s’en servir pour mieux comprendre le rôle des 
projets dans la mission de leur entreprise. Les analystes y trouveront des notions qui 
les aideront à déterminer les données nécessaires à la mise en œuvre de projets et les 
opérations qui devront être effectuées par les logiciels dont ils ont hérité ou qu’ils 
se seront procurés. Les membres du Project Management Institute (PMI) estiment 
que notre ouvrage peut servir à se préparer à la certification PMP (professionnel en 
management de projet). Ce manuel couvre en détail les sujets les plus importants 
du Guide du corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK). Le 
personnel affecté aux projets, peu importe son niveau dans l’organisation, y trouvera 
son compte, non seulement parce qu’il lui permettra de justifier l’utilisation des outils 
et des techniques de la gestion de projet, mais aussi parce qu’il y découvrira des idées 
sur la façon d’améliorer sa contribution au succès de ses projets.

Notre analyse met l’accent sur le fonctionnement du processus de gestion  
et aussi, ce qui importe davantage, sur les raisons d’être de ce processus. Les concepts, 
les techniques et les principes présentés ici s’appliquent en toutes circonstances. 
Autrement dit, notre ouvrage ne se spécialise pas dans l’étude d’un secteur particulier 
ou d’un type de projet donné. Dans le cas de certains projets de petite envergure, 
il est possible d’omettre quelques étapes des techniques décrites, mais le modèle 
conceptuel proprement dit s’applique à toutes les entreprises qui comptent sur le 
succès de leurs projets pour leur survie.

Notre démarche peut servir aux organisations orientées vers les projets telles que 
les entreprises de construction, les organismes de recherche et les cabinets d’experts-
conseils en génie. De même, elle peut aussi profiter aux entreprises qui mettent en 
œuvre un grand nombre de petits projets tout en poursuivant leurs efforts pour livrer 
des produits et fournir des services au quotidien.

Avant-propos
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Aperçu du présent manuel 
Pour cette nouvelle édition, nous avons tenu compte de rétroactions provenant d’étu-
diants et d’enseignants.
•	L’ensemble des chapitres a été revu.
•	La liste des mots clés a été bonifiée et un glossaire en marge du texte a été ajouté 

pour permettre au lecteur d’assimiler les termes clés et leur équivalent en anglais.
•	Un nombre important de cas réels ont été mis à jour afin de refléter la pratique 

actuelle, d’ici et d’ailleurs. 
•	Les exercices de fin de chapitres ont été révisés et certains ont été ajoutés.
• Les références ont été mises à jour, lorsque cela était nécessaire ou pertinent. 

Les questions suivantes résument les sujets et les problèmes auxquels les ges-
tionnaires de projet consacrent la plus grande partie de leurs efforts. Quel est le rôle 
stratégique des projets dans les entreprises modernes ? Comment établir un ordre 
de priorité pour les projets ? Quels types d’organisations et de gestion améliorent les 
chances de succès des projets ? Comment les gestionnaires de projet orchestrent-ils 
le réseau complexe des relations entre les vendeurs, les sous-traitants, les membres 
de leur équipe, les cadres supérieurs, les cadres fonctionnels et les clients qui influent 
sur le succès d’un projet ? Quels facteurs contribuent au développement d’une équipe 
de projet très performante ? Quel système de gestion mettre en œuvre pour exercer 
un certain contrôle sur un projet ? Comment les gestionnaires se préparent-ils à 
l’exécution d’un nouveau projet en pays étranger ? Comment faire carrière en gestion 
de projet ?

Les gestionnaires de projet doivent pouvoir tenir compte de toutes ces consi-
dérations pour se montrer efficaces. De telles questions et les problèmes qu’elles 
soulèvent forment des liens qui permettront d’obtenir une vision intégrée de la ges-
tion de projet. Le contenu de chaque chapitre s’inscrit dans un cadre général qui 
incorpore ces sujets de façon globale. Les études de cas et les instantanés de la pro-
fession croquée sur le vif proviennent d’expériences qu’ont vécues des gestionnaires 
chevronnés. L’avenir des gestionnaires de projet paraît prometteur, mais la réussite 
de leur carrière dépendra du succès des projets gérés.

De façon plus détaillée, ce manuel porte sur tous les éléments de base présents 
dans le Guide du corpus des connaissances en management de projet du Project 
Management Institute (Project Management Body of Knowledge – PMBOK).

Le premier chapitre vise à sensibiliser le lecteur à l’importance de la gestion de 
projet dans l’environnement concurrentiel actuel. Les deux chapitres suivants per-
mettent de situer la gestion de projet dans l’organisation. On y détaille les structures 
et la culture organisationnelles pour expliquer comment elles s’adaptent à la gestion 
de projet. 

Nous verrons, au chapitre 2, comment les entreprises évaluent et choisissent leurs 
projets. Nous nous concentrerons particulièrement sur l’importance d’établir un lien 
entre le choix des projets, la mission et le plan stratégique de l’entreprise. Au cha  pitre 3,  
il sera question de l’environnement organisationnel et de la mise en œuvre des pro-
jets, de l’organisation matricielle et d’autres formes d’organisations ainsi que du rôle 
de la culture de l’entreprise dans la mise en œuvre des projets.

Dans le chapitre 4, nous chercherons à définir la portée du projet et nous traite-
rons du développement d’une structure de découpage de projet (SDP). Nous ana-
lyserons, au chapitre 5, le véritable défi que constitue la formulation d’estimations 
de coûts et de durée. Au chapitre 6, nous verrons en quoi l’information d’une SDP 
s’avère fort utile à l’élaboration d’un plan de projet sous forme de réseau d’activités 
dont l’ordre et la durée seront prédéterminés.

Avant-propos V
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Au chapitre 7, il sera question de l’identification et de la gestion des risques, 
lesquels constituent une menace potentielle pour la gestion de projet. L’affectation 
des ressources et la planification seront traitées au chapitre 8. Nous y verrons aussi 
en quoi des ressources limitées peuvent avoir un impact sur le calendrier du projet.

Le chapitre 9 portera sur certaines stratégies à déployer pour réduire la durée 
d’un projet avant son élaboration ou en cours d’exécution, que ce soit en réponse à 
des problèmes ou à de nouvelles exigences. 

Les chapitres 10 et 11 porteront sur la mise en œuvre de projets et sur l’aspect 
socioculturel de la gestion de projet. Au chapitre 10, il sera plus précisément question 
du rôle du gestionnaire de projet en tant que leader et de l’importance des relations à 
entretenir avec les parties intéressées à l’intérieur de l’entreprise. On y fera aussi état 
des dernières connaissances en matière de dynamique de groupe, des compétences en 
leadership et des techniques de leadership susceptibles d’accroître le rendement de 
l’équipe de projet. Au chapitre 11, nous poursuivrons notre exposé sur les relations 
avec les participants au projet. Nous verrons aussi comment gérer les relations avec 
les entrepreneurs, les clients et les fournisseurs. 

Le chapitre 12 portera sur les renseignements nécessaires au gestionnaire pour 
veiller à l’état d’avancement d’un projet, et nous nous concentrerons particulière-
ment sur le concept clé de la valeur acquise. Les chapitres 13 et 14 ont pour objet le 
contrôle, l’évaluation de la performance et la clôture des projets, sujets très impor-
tants pour boucler le cycle de la gestion des projets. 

Les lecteurs apprécieront le glossaire bilingue ainsi que la liste des acronymes 
toujours utiles pour favoriser l’apprentissage rapide de nouvelles compétences  
de gestion. 

Enfin, l’annexe faisant le lien entre les exercices proposés dans la simulation et les 
chapitres du manuel qui figurait dans l’édition précédente, est maintenant disponible 
sur le site www.cheneliere.ca/graylarson. On y trouve également une annexe propo-
sant des exercices à réaliser à l’aide d’un logiciel de gestion de projet.

Tout au long de votre lecture, vous découvrirez les principaux aspects du système 
de gestion de projet. Toutefois, pour bien connaître cette forme de gestion, il ne 
suffit pas de savoir en quoi consiste une envergure de projet, un chemin critique 
ou un partenariat avec des fournisseurs. Il faut surtout comprendre comment les 
éléments de ce système interagissent de façon à déterminer le sort d’un projet. La clé 
du succès se trouve dans la capacité de tenir compte des exigences contradictoires 
et de l’interaction entre les éléments d’un projet, et non simplement des éléments 
eux-mêmes. Le gestionnaire de projet, par exemple, doit gérer les interactions entre 
le contenu du projet, les coûts, le calendrier, l’équipe et les attentes du client. Il doit 
aussi pouvoir contrôler les interactions entre le système d’information de gestion de 
projet et les ressources qui fournissent des données à ce système et qui s’en servent. 
Il lui faut enfin gérer les interactions entre l’équipe de projet et les fournisseurs 
externes dont il dépend. Si, après la lecture de ce manuel, vous avez pris conscience 
de l’importance d’équilibrer vos compétences techniques et socioculturelles et de 
gérer les interactions qui relient ces dimensions, vous aurez sans doute acquis un 
certain avantage concurrentiel sur bon nombre de personnes qui aspirent à faire 
carrière en gestion de projet.

VI Avant-propos
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Pour réaliser un projet important, nous avons souvent besoin de conseillers 
fidèles permettant de structurer les livrables et de nous ouvrir l’esprit aux  
orientations possibles. Plusieurs professeurs ont joué ce rôle dans l’accomplis-

sement de ce projet. Nous tenons à remercier Pierre Cadieux de l’UQAR, Pierre-Paul  
Morin de l’UQO, Stéphane Legendre de l’Université de Sherbrooke, Christophe  
Leyrie de l’UQAC et Gonzalo Lizarralde de l’Université de Montréal. Par leurs conseils, 
ces professeurs ont contribué à la qualité de cet ouvrage.

La création d’un ouvrage de cette envergure ne se fait pas sans la collaboration 
d’une équipe dévouée mettant tous les efforts nécessaires afin d’en arriver à un résul-
tat digne de mention. Cet ouvrage n’aurait pas été possible sans l’apport des membres 
de l’équipe de Chenelière Éducation : Marie-Michèle Martel, Nancy Lachance, Sylvain 
Ménard, Sonia Choinière, Rachel Dubois, Hélène Bourret et Martine Rhéaume.  
Nous tenons également à remercier chaleureusement Sylvie Bouffard, réviseure et 
Annie Cloutier, correctrice.

L’équipe éditoriale

À l’équipe de l’IRECUS, et Josée plus particulièrement, c’est un privilège d’apprendre 
à vos côtés. Alexie-Frédérique, Emma-Rose, André-Gabriel et Annick, vous êtes le 
plus beau projet. 

Claude-André Guillotte

Un merci sincère à Claude-André qui a rendu ce projet si agréable, de même qu’à 
nos chers collègues de l’Institut de recherche et d’éducation pour les coopératives 
et les mutuelles de l’Université de Sherbrooke (IRECUS) avec lesquels le travail est 
également un plaisir ! 

Josée Charbonneau  

Remerciements
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Note aux étudiants

Vous trouverez le contenu de cet ouvrage très pratique, pertinent et actuel. 
Les concepts qui y sont analysés sont relativement simples et font appel à 
l’intuition. Au cours de votre étude de chaque chapitre, nous vous invitons 

à essayer de comprendre non seulement le « comment », mais aussi le « pourquoi » 
des méthodes et des procédés qui y sont expliqués. Nous vous encourageons à vous 
servir de ce manuel comme guide à mesure que vous gravirez les trois niveaux de 
compétence suivants, soit :
•	 les	connaissances;
•	 la	capacité	d’agir;
•	 la	capacité	de	s’adapter	à	de	nouvelles	situations.

La gestion de projet est orientée à la fois vers les personnes et vers les techniques. 
Cette discipline requiert une bonne compréhension des relations de cause à effet 
et des interactions entre les dimensions sociales et techniques des projets. En amé-
liorant vos compétences dans ces domaines, vous augmenterez grandement votre 
compétitivité en tant que gestionnaire de projet.

L’importance de la spécialité en gestion de projet s’accroît à un rythme exponen-
tiel. Il est presque impossible d’imaginer une carrière en gestion qui ne comporte pas 
au moins un volet relatif à la gestion de projet. Les curriculum vitae des gestionnaires 
seront bientôt principalement constitués de descriptions de leurs contributions à 
des projets.

Nous vous souhaitons bonne chance dans l’étude de ce manuel et dans vos projets.
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Les plus grandes réalisations de l’humanité, depuis la construction 
des grandes pyramides, en passant par la découverte d’un remède 
contre la polio jusqu’à la marche de l’homme sur la lune, ont 
débuté par un projet.

Le moment est bien choisi pour lire un manuel sur la gestion de projet. Selon les 
dirigeants d’entreprise, les experts du monde des affaires et les gestionnaires, 
cette discipline représente un impératif stratégique pour toutes les organi-

sations. La gestion de projet fournit un ensemble d’outils efficaces qui permettent 
au gestionnaire d’améliorer sa capacité de planifier, de mettre en œuvre et de gérer 
des activités en vue d’atteindre des objectifs organisationnels précis. Toutefois, la 
gestion de projet constitue plus qu’un simple ensemble d’outils. Il s’agit d’un style 
de gestion par objectifs qui accorde beaucoup d’importance à l’établissement de rela-
tions de collaboration entre plusieurs partenaires et parties prenantes aux fonctions 
et aux personnalités différentes. Toutes sortes de possibilités intéressantes s’offrent 
à quiconque est doué en gestion de projet.

Aux États-Unis, l’approche par projet est depuis longtemps une façon de faire 
des affaires dans le secteur de la construction, au département de la Défense, à 
Hollywood et dans les grandes sociétés d’experts-conseils. D’ailleurs, ce type de 
gestion envahit de plus en plus de sphères d’activités, de l’agrandissement d’instal-
lations portuaires à la restructuration d’un hôpital en passant par la mise à niveau 
d’un réseau informatique. Les équipes de projet travaillent à créer des automobiles 
qui optimisent l’utilisation du carburant, à développer des sources d’énergie durable, 
ou encore à explorer de nouveaux espaces de notre galaxie. Les retombées de la 
gestion de projet sont particulièrement visibles dans le domaine de l’électronique et 
des technologies de l’information où les héros populaires de l’heure sont de jeunes 
professionnels dont les efforts colossaux permettent un flot constant de nouveaux 
logiciels et matériel informatique.

La gestion de projet ne se limite pas au secteur privé. Elle constitue aussi un moyen 
de gérer des projets humanitaires et de résoudre certains problèmes sociaux. Par 
exemple, les efforts visant à fournir des secours d’urgence aux habitants d’une région 
dévastée par un tsunami, à élaborer des stratégies destinées à réduire la criminalité 
et l’usage de stupéfiants en milieu urbain ou à organiser un projet communautaire 
de réaménagement d’un terrain de jeu mettent souvent à profit des techniques et 
des habiletés liées aux méthodes modernes de gestion de projet.
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La croissance rapide du Project Management Institute (PMI) constitue sans 
doute le meilleur indicateur du développement de la gestion de projet et de l’intérêt 
qu’elle suscite. Cet organisme professionnel regroupe des spécialistes du domaine. 
Le nombre de ses membres a connu un essor fulgurant passant de 93 000 membres 
en 2002 à plus de 700 000 actuellement (Projet Management Institute, 2013a). 
Consultez, à cet égard, la rubrique suivante pour plus de détails sur la certification 
professionnelle en gestion de projet.

Le Project Management Institute (PMI)
Le Project Management Institute (PMI) a été créé en 1969 pour 
réunir, sous forme d’association, les gestionnaires de projet. 
Aujourd’hui, le PMI se retrouve dans 270 pays et compte plus de 
700 000 membres qui détiennent l’une ou l’autre des  certifications 
offertes par l’institut. Ces membres proviennent de tous les sec-
teurs d’activités incluant l’aérospatiale, l’industrie  automobile, les 
sciences de la gestion, la construction, l’ingénierie, les services 
financiers, les technologies de l’information, l’industrie pharma-
ceutique, les services de santé et les télécommunications.

Le PMI offre la certification Project Management Professional 
(PMP) pour ceux et celles qui démontrent une expérience de 
gestionnaire de projet suffisante, suivent le code de conduite 
professionnelle du PMI et démontrent leur maîtrise de la gestion 
de projet en réussissant un examen. Le nombre de personnes qui 

acquièrent la certification PMP a connu une croissance impres-
sionnante dans les dernières années. En 1969, on comptait moins 
de 3000 gestionnaires de projet certifiés. En 2013, ce nombre 
avait franchi les 700 000 !

Tout comme la certification « comptable professionnel agréé » 
(CPA) est devenue le standard pour les comptables, réussir 
l’examen PMP semble devenir la norme pour les gestionnaires 
de projet. Certaines organisations exigent d’ailleurs que tous 
leurs gestionnaires de projet soient certifiés PMP. Ajoutons 
qu’un nombre croissant de descriptifs de tâches dans les offres 
d’emploi exigent cette certification. Les chercheurs d’emploi 
constatent que cette certification constitue un atout sur le mar-
ché du travail.

Source : Project Management Institute, 2013a.

Coup d’œil sur un cas réel

Le PMI a développé récemment une certification Certified Associate in Project 
Management (CAPM). Elle est destinée aux membres d’équipes de projet, aux ges-
tionnaires opérationnels ainsi qu’aux étudiants universitaires de 1er et de 2e cycles 
qui souhaitent faire reconnaître leur connaissance du corpus de savoirs de la gestion 
de projet, et plus précisément du Project Management Body of Knowledge (PMBOK). 
Contrairement au PMP, le CAPM ne requiert pas d’expérience en gestion de pro-
jet. Plus d’informations concernant le PMP et le CAPM sont disponibles sur le site 
Web du PMI.

Il est devenu presque impossible de prendre un journal ou une revue dédiée au 
monde des affaires sans tomber sur un article qui traite de la gestion de projet. Rien 
de surprenant. Environ 2500 milliards de dollars américains sont investis dans dif-
férents projets annuellement aux États-Unis, ce qui représente 25 % de son produit 
national brut. De même, les autres pays dépensent de plus en plus sur différents pro-
jets. D’ailleurs, des millions de personnes à travers le monde considèrent la gestion 
de projet comme la principale tâche dans leur profession.

La gestion de projet n’est cependant pas sans écueils. Le Standish Group s’inté-
resse à la gestion de projet en technologies de l’information et des communications 
(TIC) depuis 1994. Cette firme de consultants souligne l’importance de l’améliora-
tion continue en gestion de projet. Le Chaos report (The Standish Group, 2009) du 
Standish Group fait état d’améliorations dans les résultats de la gestion de projet  
au cours des 10 dernières années. Par exemple, en 1994, près de 16 % des projets en TIC  
ont été exécutés dans les délais prévus et à l’intérieur des budgets proposés ; en 2004, 
ce taux a atteint 29 %. Le ratio de projets qui ont échoué est aussi passé de 31 %  
en 1994 à 18 % en 2004. Le Chaos report de 2009 indique toutefois que 32 % des 

4 Chapitre 1

3086-M_02I_002-023.indd   4 2014-03-29   09:03



projets de TIC ont été livrés à temps et ont respecté les budgets. Le même rapport 
souligne que 44 % des projets en TIC ont été « mis à l’épreuve » : ils ont été retardés, 
ont dépassé les budgets ou ne satisfaisaient pas les critères de performance établis. 
Ceci démontre bien l’importance de l’amélioration continue des techniques en ges-
tion de projet. On estime à environ 150 milliards de dollars américains la valeur 
des pertes liées aux échecs et aux dépassements de coûts dans le domaine des TIC.

La majorité des personnes qui agissent à titre de gestionnaires de projet ne 
p ossèdent pas de certification en gestion de projet. Il s’agit de comptables, d’avo-
cats, d’administrateurs, de chercheurs, d’entrepreneurs, de responsables de la santé 
publique, de professeurs et d’acteurs du milieu communautaire. Le succès des pro-
jets dépend en grande partie de la capacité de ces acteurs à mener et à gérer les 
projets. La gestion de projet représente pour ces mêmes acteurs non pas un titre, 
mais une qualification essentielle. On peut difficilement imaginer un plan de car-
rière ou une profession qui ne tirerait pas avantage d’une bonne connaissance de 
la gestion de projet.

En effet, la gestion de projet n’est pas seulement essentielle pour la majorité des 
carrières : elle est une compétence transférable dans la plupart des entreprises et 
des professions. Les fondements de la gestion de projet sont universels. La métho-
dologie utilisée pour développer un nouveau produit peut être adaptée pour créer 
de nouveaux services, organiser un événement ou remettre à neuf des équipements 
en voie de désuétude. À une époque où l’on estime que chaque personne changera 
de carrière de trois à quatre fois au cours de sa vie, la connaissance de la gestion de 
projet devient presque un incontournable.

L’intérêt croissant pour la gestion de projet s’observe aussi dans le milieu univer-
sitaire. Il y a une vingtaine d’années, les grandes universités offraient seulement un  
ou deux cours en gestion de projet, principalement destinés aux ingénieurs. De nos jours,  
la plupart des établissements d’enseignement supérieur proposent de nombreuses 
sessions de cours dans cette spécialité. Le noyau de départ, formé d’ingénieurs, 
est maintenant remplacé par des étudiants en sciences de la gestion qui se spécia -
lisent en marketing, en systèmes d’information et en finance. La gestion de projet 
rejoint aussi des disciplines telles que l’océanographie, les sciences de la santé, l’infor-
matique et les arts. Ces étudiants découvrent que ces connaissances en gestion de projet 
leur procurent de nets avantages au moment de trouver un emploi. Un nombre croissant 
d’employeurs recherchent des diplômés aptes à gérer des projets. Lorsqu’on s’efforce de 
développer de telles habiletés, il est logique de commencer par comprendre le caractère 
unique de chaque projet et les attributs particuliers du gestionnaire de projet.

1.1 Qu’est-ce qu’un projet ?
Qu’ont en commun les grands titres suivants ?
•	« Le spectacle de la mi-temps du Super Bowl est un succès »
•	« La Ville de Sherbrooke lance un réseau d’accès à Internet sans-fil gratuit dans 

les parcs »
•	« La nouvelle génération de téléviseurs à haute définition arrive sur le marché »
•	« Le tournage du dernier James Bond est presque terminé »
•	« Le nouvel iPhone d’Apple est lancé »
•	« Les travaux de construction d’un nouveau stade de football commencent »
•	 « Les villes de Laval et de Montréal s’entendent sur le prolongement du métro »
Tous ces événements sont attribuables à la gestion de projet. Un projet peut se définir 
comme suit : « Un projet est un effort complexe, non répétitif et unique, limité par 
des contraintes de temps, de budget et de ressources ainsi que par des spécifications 
d’exécution conçues pour satisfaire les besoins d’un client. »
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Le Project Management Institute définit de la manière suivante le projet  : « Un 
projet est un effort temporaire entrepris dans le but de créer un produit, un service 
ou un résultat unique. » (Traduction libre, Project Management Institute, 2013).

À l’image de la plupart des activités organisationnelles, le but principal d’un projet 
consiste à satisfaire le besoin d’un client. Mis à part cette similitude, les caracté-
ristiques d’un projet contribuent à différencier celui-ci des autres activités d’une 
organisation. Voici les principales caractéristiques d’un projet :
1. Un objectif clairement établi
2. Une durée déterminée par un commencement et une fin
3. La participation (dans la majorité des projets) de plusieurs services et spécialistes
4. L’exécution d’un travail n’ayant, en général, jamais été effectué auparavant
5. Des exigences précises en matière de temps, de coûts et de rendement

En premier lieu, un projet a un objectif clairement défini : par exemple, construire 
un ensemble d’habitations collectives de 12 étages avant le 1er janvier ou commer-
cialiser la version 2.0 d’un progiciel le plus rapidement possible. Cet objectif unique 
est rarement présent au sein des entreprises où les employés accomplissent quoti-
diennement des tâches répétitives.

En deuxième lieu, en raison de son objectif, le projet a une fin clairement définie, 
par opposition au travail traditionnel dans lequel les tâches et les responsabilités sont 
de nature continue. La plupart du temps, les employés passent d’un projet à un autre 
plutôt que de conserver un travail fixe. Ainsi, après avoir participé à l’aménagement 
d’une usine de dessalement dans le golfe du Mexique, un ingénieur peut ensuite 
collaborer à la construction d’une raffinerie de pétrole en Malaisie.

En troisième lieu, contrairement à une grande partie du travail effectuée en entre-
prise et subdivisée d’après la spécialisation des fonctions, un projet fait généralement 
appel aux efforts combinés d’une gamme de spécialistes. Au lieu de vaquer à leurs 
occupations dans des bureaux séparés sous la direction de différents gestionnaires, 
les participants à un projet, qu’ils soient ingénieurs, analystes financiers, spécialistes 
en marketing ou experts en contrôle de la qualité, travaillent en étroite collaboration, 
sous la direction d’un gestionnaire de projet, pour mener ce projet à terme.

En quatrième lieu, un projet se distingue par sa nature non répétitive et par le 
caractère unique de certains de ses éléments. De toute évidence, lorsqu’on effectue 
quelque chose de nouveau, par exemple fabriquer un véhicule hybride ou faire atterrir 
deux véhicules téléguidés sur Mars, on doit nécessairement résoudre des problèmes 
restés jusque là sans solution et accomplir des progrès sur le plan technologique. Par 
contre, il faut aussi reconnaître que même un projet de construction de base, qui com-
porte des ensembles prédéterminés d’opérations et des procédés routiniers, nécessite 
une certaine adaptation aux besoins des clients, ce qui rend ce projet unique.

Enfin, des exigences particulières en matière de temps, de coûts et de rendement 
lient chaque projet, car les projets sont évalués en fonction du travail effectué, de leurs 
coûts et de leur durée. Ces trois contraintes imposent un degré de responsabilité plus 
élevé que celui observé dans la plupart des emplois. Elles mettent aussi en relief une 
des principales fonctions de la gestion de projet, qui consiste à établir un équilibre en 
matière de temps, de coûts et de rendement, tout en répondant aux attentes du client.

1.1.1 Ce qu’un projet n’est pas
Il faut éviter de confondre un projet avec le travail de tous les jours. Un projet n’est pas 
un travail routinier ni répétitif. En général, un travail quotidien requiert l’exécution 
d’une tâche identique ou de tâches similaires à de nombreuses reprises. Par contre, on 
exécute un projet une seule fois et, une fois achevé, ce projet a pour résultat un nou-
veau produit ou un nouveau service. Trop souvent, on gaspille certaines ressources 
pour exécuter des activités quotidiennes qui ne s’inscrivent pas nécessairement dans 

Projet

« Un projet est un effort 
temporaire entrepris dans 
le but de créer un produit, 
un service ou un résultat 
unique. » (Project Management 
Institute, 2013b).
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les stratégies à long terme de l’organisation. Le tableau 1.1 compare le travail courant 
et un projet. Il importe de distinguer ces deux catégories.

TAbLEAU 1.1   Des comparaisons entre le travail opérationnel et un projet

Travail opérationnel Projet

1. Prendre des notes en classe. 1. Rédiger un travail de session.

2. Enregistrer quotidiennement les produits 
des ventes dans le grand livre.

2. Installer un kiosque de vente pour une réunion 
de comptables professionnels.

3. Répondre à une demande d’une chaîne 
d’approvisionnement.

3. Développer un système d’information pour une 
chaîne d’approvisionnement.

4. Faire des gammes au piano. 4. Composer une sonate au piano.

5. Procéder à la fabrication en série d’un 
iPod d’Apple.

5. Concevoir un appareil électronique d’une 
dimension de 5 cm sur 10 cm permettant le 
stockage de 10 000 pièces musicales grâce à 
une interface liée à un ordinateur personnel.

6. Fixer des étiquettes sur un produit fabriqué. 6. Développer un projet d’identification par 
radiofréquence (RFID) pour un grand détaillant.

1.1.2 Programme ou projet ?
En pratique, on emploie souvent indifféremment les termes « programme » et « pro-
jet », ce qui engendre une certaine confusion. Les programmes et les projets se res-
semblent en ce qu’ils se concentrent sur la réalisation d’objectifs et qu’ils requièrent 
des plans et des ressources pour y parvenir. Ils ont besoin d’outils, de méthodes et de 
lignes de conduite similaires pour être menés à terme. Leurs différences se situent 
principalement du côté de la portée et de la durée. Un programme se compose 
d’une série de projets, coordonnés et reliés les uns aux autres, qui se poursuivent 
sur une longue période en vue d’atteindre un objectif. Il s’agit en quelque sorte d’un 
« groupe » de projets de niveau supérieur, tous conçus pour atteindre le même objectif. 
Une entreprise pharmaceutique peut élaborer un programme pour la recherche sur 
le cancer qui s’étend sur un horizon temporel de plusieurs années. Ce programme 
inclut et coordonne les projets qui seront réalisés pour la recherche sur le cancer au 
cours de cet horizon temporel. Bien que chacun de ces projets possède ses propres 
objectifs, le gestionnaire du projet et les membres de son équipe sont également 
motivés par les objectifs plus généraux du programme.

1.1.3 Le cycle de vie d’un projet
Le cycle de vie d’un projet constitue une autre façon d’illustrer le caractère unique 
d’un projet. Certains gestionnaires de projet se servent de ce cycle comme pierre 
angulaire de leur gestion. Le cycle de vie d’un projet est la période qui s’écoule de la 
naissance d’une idée jusqu’à sa concrétisation. La durée d’un projet est donc limitée. 
De plus, l’ampleur et la focalisation des efforts varieront selon l’endroit où l’on se 
situe dans le cycle de vie du projet.

La documentation sur la gestion de projet fait état de différents modèles de 
cycles de vie. Nombre d’entre eux sont caractéristiques d’un secteur ou d’un type 
de  projet particulier. En général, le cycle de vie d’un projet comporte quatre phases : 
1) la  définition ; 2) la planification ; 3) l’exécution ; 4) la clôture. Tout commence au 
moment où le projet obtient le feu vert. L’effort commence lentement, atteint pro-
gressivement un maximum puis son niveau diminue jusqu’au moment de la livraison. 
La figure 1.1 (voir la page suivante) illustre un cycle de vie typique.

Programme

Série de projets, coordonnés 
et reliés les uns aux autres, 
qui se poursuivent sur 
une longue période en vue 
d’atteindre un objectif.

Cycle de vie du projet

Période qui s’écoule de la 
naissance d’une idée jusqu’à 
sa concrétisation. Les étapes 
du cycle de vie d’un projet 
sont la définition, la planifica-
tion, l’exécution et la clôture.
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Détaillons chacune des étapes.
1. L’étape de la définition : On définit les spécifications du projet, on établit ses 

 objectifs, on forme des équipes et on assigne les principales responsabilités.
2. L’étape de la planification : Le niveau d’effort augmente. On élabore des plans 

pour déterminer tout ce que le projet implique, le moment de l’ordonnancement, 
à qui il profitera, le niveau de qualité qui devra être conservé et le budget qui 
sera retenu.

3. L’étape de l’exécution : Une importante partie du travail physique et intellectuel 
du projet a lieu à cette étape. On fabrique le produit physique (par exemple, un 
pont, un rapport ou un logiciel) ou on met en place les structures nécessaires à 
l’offre d’un nouveau service. On évalue la durée, les coûts et les spécifications pour 
contrôler les résultats. Le projet respecte-t-il les délais prévus, le budget proposé 
et les spécifications ? Quelles sont les prévisions en ce qui a trait à chacune de 
ces mesures ? Des révisions ou des changements s’avèrent-ils nécessaires ? Le cas 
échéant, lesquels ?

4. L’étape de la clôture : L’étape de la clôture comprend deux activités : la livraison 
du projet au client et le redéploiement des ressources. La livraison du projet peut 
comprendre la formation d’un client et un transfert de documents. Le redéploie-
ment, de son côté, consiste généralement à libérer l’équipement et les matériaux 
utilisés au cours d’un projet au profit d’autres projets et à assigner de nouvelles 
tâches aux membres de l’équipe.
Certaines équipes déterminent le moment où les principales tâches seront effec-

tuées à l’aide du cycle de vie de leur projet. L’équipe de conception, par exemple, peut 
planifier un engagement important des ressources à l’étape de la définition, tandis 
que l’équipe chargée de la qualité prévoit que ses efforts s’intensifieront au cours des 
dernières étapes du cycle de vie du projet. La plupart des entreprises ont un porte-
feuille de projets exécutés simultanément, chacun se trouvant à une phase différente 
de son cycle de vie. C’est pourquoi une planification et une gestion rigoureuses au 
niveau de l’organisation et des projets leur sont essentielles.
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FIGURE 1.1  Le cycle de vie d’un projet
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1.1.4 Le gestionnaire de projet
D’une manière générale le gestionnaire de projet remplit les mêmes fonctions que 
tous les autres gestionnaires, c’est-à-dire qu’il planifie, organise, dirige et veille au 
contrôle. Ce qui le distingue des autres gestionnaires, c’est qu’il gère des activités 
temporaires, non répétitives et uniques, pour compléter un projet d’une durée de vie 
définie. Il met sur pied une équipe à cette fin spécifique. Il doit décider de ce qui sera 
fait et à quel moment plutôt que de simplement gérer des processus opérationnels. 
Le gestionnaire de projet doit faire face à des défis à chaque phase du projet et voir 
à la dissolution de l’équipe une fois le projet complété.

Le gestionnaire de projet doit travailler avec un groupe diversifié pour exécuter 
le projet. Il agit à titre de personne-ressource auprès du client et gère l’interface 
entre ses attentes et ce qui peut raisonnablement être accompli. En outre, le ges-
tionnaire de projet s’occupe de la direction, de la coordination et de l’intégration 
de l’équipe de projet, laquelle est souvent constituée de membres à temps partiel 
restés fidèles à leur service fonctionnels et qui se sentent parfois peu interpelés par 
le projet. Il assume la responsabilité du rendement, bien qu’il ait fréquemment trop 
peu d’autorité. Il s’assure que les concessions nécessaires à l’atteinte des exigences 
du projet en matière de durée, de coûts et de rendement soient réalisées.

Et pourtant, contrairement à ses collègues gestionnaires, le gestionnaire de projet 
possède généralement des connaissances techniques très rudimentaires pour prendre 
de telles décisions. Il doit donc orchestrer l’exécution complète d’un projet en ame-
nant les ressources compétentes à s’occuper des problèmes pertinents au moment 
opportun et à prendre les bonnes décisions.

Concrètement, la gestion de projet constitue une profession très particulière qui 
oblige à se mesurer à toutes sortes de situations. La gestion de projet est aussi une 
discipline très valorisante. La vie au sein d’un projet est rarement monotone. Chaque 
jour est différent, nouveau et laisse place à l’innovation. La gestion de projet consti-
tue donc un domaine excitant et les bons gestionnaires de projet sont en demande. 
Tous les secteurs d’activité recherchent des personnes compétentes pour obtenir 
des résultats dans un délai donné. L’objectif du présent manuel est de fournir aux 
lecteurs les connaissances, les points de vue et les outils qui leur permettront de 
relever un tel défi.

1.2 L’importance de la gestion de projet
La gestion de projet n’est désormais plus une activité que l’on effectue lorsque des 
besoins spéciaux se manifestent. Elle est devenue un standard dans le monde 
des affaires (voir la rubrique, à la page suivante). Un pourcentage croissant des efforts 
d’une entreprise typique est consacré à l’exécution de projets. On peut s’attendre à ce 
que les projets jouent un rôle de plus en plus important dans l’orientation stratégique 
des entreprises. La prochaine section nous permettra de voir pourquoi il en est ainsi.

1.2.1 La compression du cycle de vie des produits
La réduction de la durée du cycle de vie des produits constitue l’une des principales 
raisons expliquant la popularité croissante de la gestion de projet. De nos jours, par 
exemple, le cycle de vie des produits de haute technologie varie entre un et trois 
ans en moyenne. Il y a 30 ans, des cycles de vie de 10 à 15 ans étaient monnaie cou-
rante. Le « temps d’accès au marché » des nouveaux produits ayant des cycles de vie 
courts devient de plus en plus important. D’après une règle générale bien connue, le 
développement de produits de technologie de pointe accusant un retard de six mois 
risque d’entraîner une perte de 33 % des revenus tirés de ces produits. La rapidité de 
l’introduction sur le marché constitue alors un avantage concurrentiel important.
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La gestion de projet en action
Les organisations survivent et se renouvellent grâce à leur 
habileté à gérer des projets menant à l’élaboration de produits 
et services qui comblent les désirs du marché. Voici une série 
d’exemples de projets qui jouent un rôle important dans l’avenir 
de leur entreprise.

Entreprise : Nintendo

Projet : la console de jeux Wii de prochaine génération

En 2009, selon les rumeurs sur Internet, la nouvelle console 
Wii était basée sur une toute nouvelle technologie informatique 
qui améliorait les performances visuelles, offrait davantage de 
mémoire et opérait à partir de contenu numérique plutôt que 
de disques physiques. Cette nouvelle console amplifiait la capa-
cité de détection des mouvements en trois dimensions de sa 
manette sans-fil. Ce qui est en jeu : la place de Nintendo dans le 
marché de 10 milliards de dollars annuels que représente alors 
l’industrie du jeu vidéo.

— C. Faylor, 2008

Entreprise : l’équipe de baseball les A’s d’Oakland

Projet : le Stade Cisco

En novembre 2006, l’avenir des A’s d’Oakland semble promet-
teur lorsqu’ils annoncent la construction d’un nouveau stade à 
Fremont en Californie. L’équipe vend alors les droits de déno-
mination du stade à Cisco Systems pour la somme de quatre 
millions de dollars annuellement, sur une période de 30 ans. 
Le projet souhaite réunir les aspects classiques des stades 
de baseball et les technologies les plus récentes. Les plans 
initiaux ont dû être revus en raison de l’opposition grandis-
sante des commerces et des propriétaires de résidences du 
voisinage. Il semble maintenant que les A’s devront bâtir leur 
stade à Oakland, près du colisée, ou encore à San Jose. Les 
A’s ont pourtant besoin de ce futur stade pour accroître l’assis-
tance aux matchs, l’une des plus faibles de la ligue majeure 
de baseball.

 — ball Parks of baseball, 2009

Entreprise : General Motors

Projet : Chevrolet Volt

La Chevrolet Volt est une voiture hybride destinée à être mise 
en vente en 2011. À la différence des autres véhicules hybrides 
sur le marché à ce moment, la Volt sera entièrement propul-
sée par l’électricité et le moteur à combustion interne servira 
de mode alternatif de recharge. Après avoir tout juste échappé 
à la faillite, l’avenir de GM dépend grandement de ce projet. 

Le responsable du développement de produits de l’entreprise, 
Tom Stephens, est clair : « Nous ne pouvons nous permettre 
autre chose que des succès. Chaque lancement de produits doit 
être un court-circuit ! »

— T. Krisher, 2009

Entreprise : Research in Motion

Projet : blackberry Z10

Depuis l’arrivée du iPhone d’Apple et des appareils Samsung 
sur le marché de la téléphonie cellulaire, l’entreprise canadienne 
Research in Motion perd du terrain. Leader de l’industrie des 
téléphones intelligents depuis une dizaine d’années, ses produits 
ont toutefois peu évolué. La clientèle commerciale, chasse gardée 
de Research in Motion, se tourne vers les téléphones concurrents, 
jugés plus attrayants par les utilisateurs. En janvier 2013, l’entre-
prise annonce qu’elle change de nom pour devenir blackberry et 
lance son dernier-né, le téléphone portable Z10. Il s’agit, selon 
plusieurs, d’un lancement critique pour l’avenir de blackberry.

— Le Devoir, 2013

Entreprise : Warner brothers

Projet : Harry Potter et les reliques de la mort I et II

Avec ses cinq premiers films, Harry Potter représente la d euxième 
série de films la plus lucrative de tous les temps, tout juste 
d errière les 22 James bond. L’adaptation cinématographique 
du dernier tome, Harry Potter et les reliques de la mort, est pré-
vue en deux films, le premier visant une sortie en salle en 2010 
et le second, en 2011. Les spécialistes de la cinématographie 
s’entendent pour dire que la franchise Harry Potter est critique 
pour contrer le déclin des assistances dans les salles en ces 
temps de ralentissement économique et de consommation crois-
sante de systèmes de divertissement maison.

— J. Kay, 2009

Entreprise : Les Aliments Ultima inc.

Projet : le yogourt iögo

Les Aliments Ultima inc., propriété de deux coopératives laitières 
canadiennes, Agrifoods et Agropur, produit sous licence les yogourts 
Yoplait depuis 40 ans. Le propriétaire de la licence est le groupe 
français Sodiaal qui, en 2011, passe aux mains du géant de l’ali-
mentation General Mills. Les négociations pour le renouvellement de 
la licence Yoplait déboucheront sur la décision d’Ultima de demeurer 
dans le marché du yogourt en lançant sa propre marque, iögo.

— Le Devoir, 2012a et 2012b

— Agence France-Presse, 2011

Coup d’œil sur un cas réel

Un nombre croissant d’entreprises comptent sur des équipes multifonctionnelles 
pour mettre de nouveaux produits et services sur le marché le plus rapidement 
possible.
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1.2.2 La concurrence mondiale
De nos jours, le libre marché force les entreprises à offrir des produits et des ser-
vices non seulement moins coûteux, mais aussi de meilleure qualité qu’autrefois. 
Cette tendance a donné naissance à une recherche générale de la qualité partout 
dans le monde. Résultat : la certification ISO 9000 est devenue une nécessité dans le 
monde des affaires. La certification ISO 9000 consiste en un programme de normes 
internationales de gestion et d’assurance de la qualité. Ces normes s’appliquent à la 
conception, à l’approvisionnement, à l’assurance de la qualité et aux processus de 
livraison associés à toutes les activités, des transactions bancaires à la fabrication 
en usine. La gestion de la qualité et l’amélioration de celle-ci requièrent une ges-
tion de projet. Bien des gens ont d’ailleurs fait l’expérience des techniques de gestion 
de projet pour la première fois dans des ateliers sur la qualité.

1.2.3 La rationalisation des entreprises
Des pressions croissantes visant à réduire les coûts ont entraîné non seulement le 
départ de nombreuses activités de fabrication des États-Unis vers le Mexique et 
l’Asie, ce qui en soi constitue un projet important, mais aussi une transformation des 
moyens par lesquels les entreprises tentent de parvenir à des résultats. Les entreprises 
ont du même coup choisi de recentrer leurs activités sur leurs activités principales, 
laissant place à des restructurations importantes. De plus en plus d’activités sont 
maintenant considérées comme des projets. Des employés se voient attribuer la 
responsabilité d’atteindre un objectif précis en respectant des contraintes de temps 
et de budget. Les cadres intermédiaires ne sont plus qu’un vestige du passé. Ainsi, 
se concentrer sur des contraintes de temps, de budget et de rendement grâce à la 
gestion de projet permet d’obtenir des résultats.

1.2.4 La reddition de compte et le développement durable 
(personnes, planète, profit)

Au cours des dernières années, l’importance accordée au développement durable 
s’est accentuée d’une façon telle que les entreprises doivent désormais envisager 
différemment leurs activités. Les produits et services développés doivent non seu-
lement prendre en considération leurs impacts financiers, mais également leurs 
impacts environnementaux et sociaux. La responsabilité sociale des entreprises, 
parfois dénommée « responsabilité sociétale », a engendré des façons de faire diffé-
rentes, mises de l’avant notamment par la norme ISO 26000. Par exemple, les efforts 
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et favoriser l’utilisation d’énergies 
renouvelables prennent racine dans une gestion de projet efficace. L’impact de 
cette tendance vers un développement durable est démontré par le changement 
dans les objectifs et les techniques utilisées pour mener à terme des projets. Vous 
pouvez consulter, à ce titre, la rubrique à la page suivante, qui porte sur L’Hôpital 
Dell Children.

1.2.5 L’explosion du savoir
L’acquisition de nouvelles connaissances de tout ordre a eu pour effet de complexifier 
les projets, ceux-ci devant tenir compte des dernières découvertes. Il y a 30 ans, par 
exemple, la construction d’une route était un projet relativement simple. De nos jours, 
il en est tout autrement, car chaque domaine s’avère plus complexe, tout comme les 
matières, les spécifications, les codes, l’esthétique et le matériel, sans compter qu’il 
requiert la présence de spécialistes. De même, à une époque où tout est numérique 
ou électronique, rares sont les nouveaux produits qui ne contiennent pas un micro-
processeur. La complexité des produits a fait grandir le besoin d’intégrer plusieurs 
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technologies difficilement compatibles. La gestion de projet apparaît donc comme 
un moyen pertinent pour accomplir cette tâche.

1.2.6 L’importance accordée à la satisfaction du client
En raison de la concurrence grandissante, on accorde de plus en plus d’importance à 
la satisfaction des clients, car ceux-ci ne se contentent plus de produits et de services 
indifférenciés. Ils exigent des produits et des services personnalisés qui répondent 
à leurs besoins particuliers. Il y a une dizaine d’années, par exemple, l’achat d’un 
ensemble de bâtons de golf était une démarche relativement simple. À cette époque, 
les critères d’achat d’un ensemble de bâtons reposaient avant tout sur le prix et la sen-
sation qu’ils procuraient. De nos jours, on vend des bâtons de golf destinés aux joueurs 
de grande taille et de petite taille, ou encore qui corrigent la trajectoire de la balle. Il 
existe aussi des bâtons fabriqués avec de nouveaux alliages pour accroître la distance 
de frappe. Cette écoute accrue prêtée aux clients requiert des rapports beaucoup plus 
étroits entre le fournisseur et le destinataire. Les chefs de publicité et les représentants 
assument de plus en plus les fonctions de gestionnaire de  projet lorsqu’ils comptent 
répondre aux demandes et aux besoins particuliers de leurs clients.

L’hôpital Dell Children Medical Center
En juillet 2009, l’Hôpital Dell Children Medical Center d’Austin 
au Texas devient le premier établissement hospitalier dans le 
monde à recevoir la certification LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design) de niveau platine. Cette certification 
représente la plus haute distinction décernée par le US Green 
building Council.

L’Hôpital Dell Children couvre plus d’un demi-million de pieds 
carrés sur 32 acres occupés antérieurement par l’aéroport 
d’Austin. Son design respectueux de l’environnement permet de 
réduire la consommation d’eau et d’électricité en plus d’améliorer 
la qualité de l’air de l’hôpital, de favoriser un éclairage naturel et 
de réduire un nombre important d’agents pollueurs.

Pour obtenir la certification LEED, les immeubles sont évalués dans 
cinq champs différents : l’aspect durable du site de l’immeuble, 
l’économie d’eau, l’efficacité énergétique, la sélection des matériaux 
de construction et la qualité de l’environnement interne. Voici une 
liste non exhaustive des réalisations dans chacune des catégories.

1. La durabilité du site :

a) La récupération de 47 000 tonnes de matériel de la piste 
d’atterrissage de l’ancien aéroport.

b) La récupération d’environ 40 % des cendres volantes, 
entraînant une diminution de l’émission de carbone équi-
valente à celles de 450 voitures.

c) La réutilisation d’environ 925 tonnes de déchets de 
construction.

2. La gestion de l’eau :

a) La réutilisation des eaux usées pour l’irrigation.

b) L’utilisation, par l’aménagement paysager, de plantes indi-
gènes nécessitant une moins grande quantité d’eau.

c) L’utilisation de plomberie à faible débit.

3. L’efficacité énergétique :

a) L’installation d’une turbine au gaz naturel pour assurer 
l’approvisionnement énergétique, 75 % plus efficiente 
qu’une centrale au charbon.

b) Le refroidissement de l’eau de l’hôpital au moyen de 
l’énergie dégagée par la vapeur d’eau du système de 
chauffage et de climatisation.

4. La qualité de l’environnement interne et l’éclairage :

a) La majorité des espaces intérieurs situés à moins de 
32 pieds d’une fenêtre.

b) L’interruption de l’éclairage, lorsqu’il n’est pas nécessaire, 
par des détecteurs de mouvement et des capteurs de 
lumière naturelle.

5. La conservation des matériaux et des ressources :

a) L’utilisation de matériaux régionaux permettant d’écono-
miser l’essence lors du transport.

b) L’utilisation de peintures et de couvre-planchers spéciaux 
permettant de diminuer l’émission de composés volatils 
organiques.

Selon le président-directeur général de l’Hôpital Dell Children, la 
motivation pour l’obtention de la certification LEED platine n’était 
pas seulement environnementale : « devenir un hôpital ‘‘vert’’ a 
des effets importants et mesurables sur la guérison. Ce qui est 
bon pour l’environnement et pour nos voisins l’est aussi pour 
nos patients. »

Source : Hôpital Dell Children, 2009.

Coup d’œil sur un cas réel
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La gestion de projet joue un rôle essentiel non seulement dans le développement 
de produits et de services personnalisés, mais aussi dans le maintien de relations 
lucratives avec les clients.

1.2.7 Les petits projets : souvent synonymes  
de gros problèmes

La rapidité avec laquelle une entreprise effectue des changements pour demeurer 
concurrentielle ou simplement se maintenir à flot a créé un climat organisationnel 
favorable à la mise en œuvre simultanée de centaines de projets. Ce climat a aussi 
fait apparaître une multitude de nouveaux problèmes. Le partage des ressources et 
leur classement par ordre de priorité en fonction d’un portefeuille de projets consti-
tuent un défi de taille pour les cadres supérieurs. Un grand nombre d’entreprises 
n’ont aucune idée des problèmes que pose une gestion inefficace de petits projets. 
En général, ces projets comportent le même nombre de risques, sinon davantage, 
que les projets d’envergure. En général, ils ont peu de répercussions sur le bénéfice 
net, car ils n’exigent pas de grandes quantités de ressources au départ. En raison du 
nombre élevé de petits projets exécutés en même temps et du peu d’attention accor-
dée aux répercussions de l’inefficacité de leur gestion, aucun effort n’est déployé pour 
mesurer cette inefficacité. Malheureusement, les pertes attribuables à ces projets 
s’accumulent et finissent par représenter d’importantes sommes d’argent. Chaque 
année, les petits projets font perdre de nombreux clients et des millions de dollars 
aux entreprises de produits et de services.

Les petits projets sont aussi susceptibles de gruger les ressources en personnel. En 
général, ils représentent des coûts cachés que le système de comptabilité ne parvient 
pas à mesurer. Les entreprises aux prises avec plusieurs petits projets concurrents 
éprouvent les problèmes de gestion de projet les plus difficiles à résoudre. Comment 
favoriser un environnement capable de soutenir la gestion de multiples projets ? La 
question est posée. Ces entreprises ont besoin d’un processus qui leur permettra 
d’établir un ordre de priorité et de développer un portefeuille de petits projets en 
conformité avec leurs objectifs (voir le chapitre 2).

De nos jours, diverses forces environnementales interagissent dans le monde 
des  affaires. Chacune contribue à augmenter la demande pour une gestion 
de  projet efficace dans tous les domaines et dans tous les secteurs d’activité. La 
gestion de projet convient particulièrement bien à l’environnement de l’entre-
prise qui table sur la fiabilité, la souplesse, l’esprit d’innovation, la rapidité et 
l’amélioration continue.

1.3 La gestion actuelle de projet :  
une méthode intégrée

En raison de la concurrence mondiale et des changements rapides, de l’innovation  
et des courts délais pour lancer des produits sur le marché, les organisations gèrent de  
plus en plus de projets simultanément. Il devient donc nécessaire de coordonner  
et de gérer les projets de manière adéquate. La centralisation de la  gestion de projet et  
de ses pratiques est maintenant répandue. Par exemple, Dell, IBM, Hewlett-
Packard et Intel ont, sur une base quotidienne, plus de 1000 projets en cours d’im-
plantation à travers les différents pays où ils sont présents. Certaines questions 
 s’imposent : « Comment ces organisations font-elles pour superviser et gérer tous 
ces projets ? », « Comment les projets sont-ils sélectionnés ? », « Comment mesurer 
la performance et le contrôle ? », « Comment améliorer la gestion de projet de façon 
continue ? » La centralisation entraîne l’intégration de toutes les pratiques et de tous 
les processus liés aux projets pour en améliorer la gestion.
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L’intégration a pour but d’améliorer la gestion de projet sur le long terme. 
L’intégration de la gestion de projet vise à fournir à la direction :
•	un aperçu général des activités liées à la gestion de projet ;
•	un portrait général de l’utilisation des ressources au sein de l’organisation ;
•	une évaluation des risques liés au portefeuille de projets de l’organisation ;
•	une mesure relativement précise pour comparer l’amélioration de la gestion de 

projet par rapport aux autres acteurs de l’industrie ;
•	 des liens entre la haute direction et les personnes engagées dans la gestion et 

l’exécution des projets.
Une compréhension précise de toutes les composantes de l’organisation est néces-

saire pour aligner les ressources de celle-ci et le caractère changeant de l’environ-
nement. L’intégration de la gestion de projet offre une plus grande flexibilité et un 
meilleur contrôle sur toutes les activités liées à la gestion de projet.

Sur le plan opérationnel, que signifie l’intégration de la gestion de projet ? 
Cela exige de combiner toutes les dimensions de la gestion de projet sous un 
même chapeau. Chaque dimension est liée aux autres dans un domaine intégré. 
L’intégration signifie l’application d’un ensemble de connaissances, d’habiletés, d’ou-
tils et de techniques à un ensemble de projets de façon à faire cheminer l’organisation 
vers l’atteinte de ses objectifs stratégiques. Ce processus d’intégration témoigne 
de la montée de la gestion de projet dans les organisations et au sein de toutes les 
industries (voir la figure 1.2).

FIGURE 1.2  La gestion de projet intégrée

Environnement et culture
organisationnelle

Orientation
stratégique

Gestion de
portefeuille

Gestion de projet

1.3.1 L’intégration des projets à la stratégie organisationnelle
Aujourd’hui, la gestion de projet constitue le modus operandi pour l’implantation 
d’une stratégie. Dans certaines organisations, la sélection et la gestion des projets 
ne réussissent pas à soutenir la stratégie de l’organisation. La planification straté-
gique est élaborée par un groupe de gestionnaires, les projets sont sélectionnés par 
d’autres gestionnaires et ces mêmes projets sont implantés par un autre groupe. Ces 
décisions indépendantes, prises par différents groupes de gestionnaires, mènent à 
la confusion, au conflit et nuisent souvent à la satisfaction du client. Par ailleurs, les 
ressources de l’organisation sont investies dans des activités ou des projets n’offrant 
pas de valeur ajoutée.

L’alignement des projets sur la stratégie de l’organisation est donc primordial. Les 
critères de sélection des projets doivent assurer la priorisation des projets les plus 
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susceptibles de soutenir la stratégie et de contribuer à l’atteinte des objectifs. S’assurer 
de l’alignement des projets sur la stratégie requiert un processus de sélection systé-
matique, ouvert, cohérent et équilibré. Tous les projets sélectionnés font partie d’un 
portefeuille de projets, ce qui réduit les risques pour l’organisation. Par conséquent, 
la gestion d’un portefeuille de projets contribue non seulement à sélectionner les 
meilleurs projets, mais aussi à mieux les gérer.

1.3.2 L’intégration des projets par la gestion de portefeuilles
La gestion de portefeuilles de projets comprend la supervision des projets, tant à 
l’échelle organisationnelle qu’à celle des projets. Cette gestion permet de porter un 
regard global sur l’ensemble des projets ou de se concentrer sur des éléments précis 
liés à la réalisation et à l’avancement d’une activité particulière d’un projet donné. 
Comme nous l’avons mentionné plus haut, l’environnement dans lequel évolue l’en-
treprise peut sembler instable. C’est pourquoi il faut aligner les ressources internes 
sur les exigences de cet environnement. Ceci passe nécessairement par une bonne 
compréhension de toutes les composantes de l’organisation.

Le portefeuille de projets est généralement géré par un bureau de projets qui fait 
le pont entre la haute direction, les gestionnaires de projet et les équipes de projet. 
Les fonctions principales de la gestion de portefeuille de projets sont de :
•	 superviser la sélection des projets ;
•	 répartir les ressources et les compétences ;
•	 favoriser l’adoption des meilleures pratiques ;
•	équilibrer les projets dans le portefeuille pour répondre au degré de tolérance au 

risque de l’organisation ;
•	améliorer la communication entre les parties prenantes ;
•	créer pour l’organisation une perspective globale qui évite la gestion en silo ;
•	 améliorer la gestion générale des projets dans le temps.

La gestion du portefeuille de projets permet l’intégration des éléments de la stratégie 
organisationnelle aux projets et leurs interrelations. Au niveau du projet, la gestion 
du portefeuille de projets se traduit par la création, l’adoption et l’utilisation des meil-
leures pratiques.

1.3.3 L’intégration à l’intérieur du processus de gestion  
des projets

Le processus de gestion de projet comporte deux dimensions, comme l’illustre la 
figure 1.3 (voir la page suivante). La première concerne le côté technique de la ges-
tion, qui comprend les aspects structurels de l’organisation, le code de discipline 
et la logique du processus. Le côté technique repose sur le système d’information 
disponible. Il comprend la planification, l’ordonnancement et le contrôle des projets. 
Un contenu de projet bien défini permet d’établir un lien entre le client et le pro -
jet et en facilite la planification et le contrôle. La définition claire d’une structure 
de découpage du projet (SDP) simplifie la planification et le suivi d’un projet. La SDP 
sert de base de données. Elle relie tous les niveaux de l’organisation, les principaux 
produits et services à livrer et l’ensemble des tâches à effectuer – jusqu’à celles qui 
sont comprises dans un lot de travaux. Les répercussions de toute variation du pro-
jet sont documentées et peuvent être repérées. Ainsi, grâce aux liens d’intégration 
du système, il est possible de remonter à la source du moindre changement d’une 
partie du projet. Cette méthode d’intégration de l’information fournit à tous les ges-
tionnaires de projet et aux clients les décisions informationnelles appropriées à leur 
niveau et à leurs besoins. Pour réussir, le ges tionnaire de projet recevra une bonne 
formation en gestion de projet sur le plan technique.

Portefeuille de projets 

Ensemble de projets choisis 
en vue d’être exécutés ; ce 
choix se fait de façon équili-
brée en fonction du type de 
projets, du risque qu’ils repré-
sentent et de leur classement 
selon des critères précis.
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FIGURE 1.3   Les dimensions technique et socioculturelle du processus  
de gestion de projet

Dimension 
technique
•
•

•
•
•
•

Envergure
Structure de découpage
du projet
Calendriers
Attribution des ressources
Budgets de référence
État d’avancement des travaux

Dimension 
socioculturelle
•
•
•
•
•
•

Leadership
Résolution de problèmes
Travail d’équipe
Négociations
Politiques
Attentes des clients

Savoir travailler avec les autres
La mention « Travaille bien avec les autres » est depuis longtemps 
un élément essentiel des bulletins scolaires. De nos jours, dans le 
monde des technologies de l’information et de la communication 
(TIC), la capacité de travailler en équipe est le principal critère 
pour choisir des candidats en gestion de projet. Selon un sondage 
réalisé aux quatre coins des États-Unis en 1999, 27 % des respon-
sables des technologies de l’information et de la communication 
interrogés ont indiqué que, pour accéder à un poste de gestion-
naire, il fallait compter sur une solide habileté en communication 
interpersonnelle, cette qualité étant la plus recherchée. Les com-
pétences techniques avancées se sont classées au deuxième rang 
(23 % des répondants).

Le sondage en question a été parrainé par la société RHI 
Consulting. Cette firme fournit aux entreprises des services de 
professionnels en technologies de l’information. Le sondage a 
été mené par un cabinet indépendant spécialisé en recherches. 
Plus de 1400 responsables des technologies de l’information ont 
répondu au questionnaire.

Le sondage posait aussi la question suivante : « En 2005, à  
quelle fréquence les employés de votre service de l’information 
travailleront-ils dans des équipes comptant des employés de 
différents services ? »

Voici les réponses à cette question :

•	 Très souvent 57 %

•	 Assez souvent 26 %

•	 Assez peu souvent 10 %

•	 Très peu souvent 6 %

•	 Jamais 1 %

Le directeur exécutif de RHI Consulting, Greg Scileppi, recom-
mande aux professionnels des technologies de l’information et 
de la communication de développer leurs habiletés en communi-
cation interpersonnelle. « L’omniprésence des équipes de projet 
a fait naître un besoin correspondant pour de solides habiletés 
en communication et en coopération. Le personnel technique 
éprouve quotidiennement ces habiletés en travaillant avec des 
employés de tous les niveaux en vue de trouver et de mettre en 
œuvre des solutions en matière de technologies de l’information 
qui vont du simple dépannage jusqu’à des initiatives sur le Web 
pour l’entreprise, en passant par la mise à jour de l’ensemble 
des systèmes », affirme M. Scileppi.

Source : Nellenbach, J. M., 1999.

Coup d’œil sur un cas réel
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La seconde dimension concerne l’aspect socioculturel du processus de gestion de 
projet. Contrairement au monde bien ordonné de la planification des projets, cette 
dimension se rattache au domaine empreint de confusion, souvent contradictoire 
et paradoxal, de la mise en œuvre. Il s’agit de créer, à l’intérieur de l’entreprise, un 
système social temporaire qui combine les talents de divers professionnels travaillant 
ensemble sur le projet. À ce propos, consultez la rubrique précédente. Le gestion-
naire de projet doit façonner une culture de projet qui encourage le travail d’équipe 
et des niveaux élevés de motivation personnelle, tout comme la capacité à déceler 
et à résoudre rapidement les problèmes qui menacent la bonne marche du projet. 
Cette dimension comporte également une gestion de l’interface entre le projet et 
l’environnement externe. Le gestionnaire de projet a pour tâches de modérer les 
attentes des clients et de leur donner forme, de s’assurer de l’appui « politique » de 
la haute direction, de négocier avec ses homologues fonctionnels, de superviser le 
travail des sous-traitants, etc. Dans l’ensemble, le gestionnaire doit mettre en place 
un esprit de coopération au sein d’un groupe hétérogène dont les membres ont des 
perspectives, des normes et des engagements très différents.

Certains considèrent la dimension technique de la gestion de projet comme une 
« science » et sa dimension socioculturelle comme un « art ». Pour obtenir du succès, 
le gestionnaire de projet doit maîtriser les deux. Malheureusement, certains ges-
tionnaires se laissent trop absorber par les tâches de planification et par les aspects 
techniques reliés à leur fonction. En général, leur première véritable expérience 
dans le domaine se fait au moyen d’un logiciel de gestion de projet. Manifestant 
un engouement pour les diagrammes de planification, les diagrammes de Gantt 
et les écarts de rendement, ils tentent de diriger leur projet à distance. À l’inverse, 
d’autres gestionnaires tendent à faire de la gestion « à vue de nez » et s’en remettent 
aveuglément à la dynamique du groupe et à la politique de l’entreprise pour mener 
à terme leur projet. Le gestionnaire de projet efficace accorde autant d’attention à 
l’aspect technique qu’à l’aspect socioculturel de la gestion de projet (voir la rubrique 
ci-dessous).

Lise Bissonnette et l’expérience de la Grande Bibliothèque du Québec
Lorsqu’elle a été nommée maître d’œuvre de l’imposant chantier 
de construction de la Grande bibliothèque, […] Lise bissonnette 
a consulté des écrits sur la « gestion de projet » pour s’apercevoir 
finalement que, comme pour d’autres activités humaines, la ges-
tion est loin d’être une science exacte. Il lui faudrait faire appel 
à d’autres notions pour la guider dans son grand œuvre. Ses 
expériences professionnelles antérieures lui avaient déjà appris 
à se méfier des recettes désincarnées. [Après une ex périence 
difficile en enseignement, Lise bissonnette voit la différence entre 
la théorie de l’université et le terrain.] [À son arrivée comme 
directrice au Devoir, dans les années 1990, elle mobilise plu-
sieurs intervenants pour sauver le journal qui connaît des dif-
ficultés financières liées, entre autres, à la chute du lectorat. 
Ensemble, ils réfléchissent aux mutations dans l’univers du 
média. « Aujourd’hui, elle affirme que la maquette que Le Devoir 
a adoptée alors […] aurait probablement été vite dépassée si, 
cédant à la panique, on n’avait pas pris le temps de réfléchir 
aux grandes mutations qui traversaient alors la vie montréalaise, 
québécoise et même mondiale […].]

C’est la même attitude qu’elle a préconisée lorsque vint le temps  
de faire de la « gestion de projet », alors que la Grande biblio-
thèque n’était qu’une idée sur papier. Comme les délais causés 
par le décret de la construction, notamment le concours d’archi-
tecture et l’étude des soumissions, lui laissaient beaucoup de 
temps, Lise bissonnette a eu tout le loisir de réfléchir sur les 
grands courants qui traversaient la société québécoise et com-
ment la Gb devait s’y insérer.

Le programme architectural devait en tenir compte et se subor -
donner à la conception culturelle qu’elle se faisait de la Gb, 

Coup d’œil sur un cas réel
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Résumé
D’importants facteurs environnementaux expliquent en partie la croissance rapide 
des méthodes de gestion de projet, à la fois pour résoudre des problèmes concrets 
et pour tirer profit des possibilités du marché. Un projet se définit comme un effort 
unique et non répétitif limité par des contraintes de temps et de ressources. Ses 
exigences de performance ont pour objectif de répondre aux besoins des clients. La 
gestion de projet se distingue notamment par le fait qu’elle comporte un début et 
une fin et qu’elle compte généralement quatre étapes : la définition, la planification, 
l’exécution et la clôture du projet. Pour être efficace, le gestionnaire doit commencer 
par sélectionner les projets et établir un ordre de priorité pour qu’ils soient conformes 
à la mission et au plan stratégique de l’entreprise. En outre, il doit posséder les habi-
letés techniques et sociales nécessaires pour assurer le succès de leur mise en œuvre. 
Enfin, le gestionnaire de projet doit établir le plan et le budget de chaque projet tout 
en exploitant les contributions des membres de son équipe.
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Questions de révision
1. Définissez ce qu’est un projet. 
2. Quelles sont les quatre caractéristiques qui permettent de distinguer les projets 

de toutes les autres fonctions qui font partie des activités quotidiennes d’une 
entreprise ?

3. Nommez quelques-uns des principaux éléments environnementaux qui ont modi-
fié la façon dont on gère les projets.

4. Pourquoi la mise en œuvre de projets est-elle importante pour la planification 
stratégique et le gestionnaire de projet ?

5. Les dimensions technique et socioculturelle de la gestion de projet constituent 
les deux côtés d’une même médaille. Expliquez pourquoi.

6. Qu’entend-on par « intégration » en gestion de projet ? Pourquoi cette méthode 
est-elle importante de nos jours ?

Exercices
1. Consultez la une et la section Affaires de deux sites de journaux en ligne et recensez 

tous les projets dont il est question sur ces pages. Combien en avez-vous trouvé ?
2. Déterminez ce qui, à vos yeux, constitue les plus grandes réalisations de l’huma-

nité au cours des cinq dernières décennies. Faites part de vos choix à d’autres 
étudiants (de trois à cinq) et rassemblez vos idées dans une liste. Examinez de 
nouveau ces réalisations en leur appliquant la définition d’un projet. Que vous 
suggère cet examen par rapport à l’importance de la gestion de projet ?

3. Individuellement, listez les projets qui vous ont été assignés dans vos sessions 
précédentes. Dans ces projets, y avait-il à la fois des éléments socioculturels et 
techniques qui ont constitué des facteurs de succès ou de difficulté ?

4. Rendez-vous à la page d’accueil du site du PMI (www.pmi.org).
a) Prenez connaissance des renseignements généraux sur le PMI et des conditions 

d’adhésion.
b) Y a-t-il une section du PMI dans votre région ? S’il n’y en a pas, laquelle se situe 

le plus près de l’endroit où vous habitez ?
c) En explorant le site Web du PMI, renseignez-vous sur le Project Management 

Body of Knowledge (PMBOK). Qu’est-ce que le PMBOK ?
d) Explorez d’autres liens fournis par le PMI. Que vous apprennent ces liens sur 

la nature et l’avenir de la gestion de projet ?
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étude de cas
Une journée dans la vie de Rachel

Rachel est directrice d’un vaste projet de systèmes d’information. Elle se rend au 
bureau de bonne heure pour abattre un peu de besogne avant que ses collègues 
et l’équipe du projet n’arrivent. Toutefois, en entrant dans le hall de l’immeuble, 
elle croise Nicolas, un de ses collègues gestionnaires de projet qui désire lui aussi 
commencer au plus tôt sa journée. Nicolas vient de terminer un projet à l’étranger. 
Tous les deux bavardent et échangent des nouvelles d’intérêt personnel pendant 
une dizaine de minutes.

Rachel met dix autres minutes à se rendre à son bureau et à s’installer. Elle vérifie 
ensuite s’il y a des messages dans sa boîte vocale et démarre son ordinateur. La 
veille, elle a passé la journée sur le site de son client jusque vers 19 h 30 et n’a pris 
connaissance ni de ses courriels ni de ses messages téléphoniques après 15 h 30 le 
jour précédent. Elle a reçu 7 messages téléphoniques et 16 courriels, sans compter 
les 4 notes laissées sur son bureau. Elle consacre un quart d’heure à consulter son 
calendrier et les listes de ses activités de la journée avant de s’occuper des messages 
qui requièrent une réponse immédiate.

Elle passe les 25 minutes suivantes à parcourir des rapports sur le projet et à se pré-
parer pour la réunion hebdomadaire sur l’état d’avancement du projet. Son patron, 
qui vient d’arriver au bureau, l’interrompt. Ils discutent pendant une vingtaine 
de minutes du projet, et il lui fait part d’une rumeur selon laquelle un membre 
de l’équipe prendrait des produits dopants au travail. Étonnée, Rachel lui affirme 
qu’elle n’a rien remarqué d’anormal jusqu’ici, mais qu’elle surveillera de plus près 
l’employé en question.

La réunion sur l’état d’avancement du projet prévue pour 9 h commence avec 
15 minutes de retard, car deux des membres de l’équipe ont d’abord dû terminer 
une tâche pour un client. Plusieurs employés vont se chercher du café et des 
beignes à la cafétéria pendant que d’autres discutent de la partie de hockey de la 
veille. Les membres de l’équipe se rassemblent enfin. Les 45 minutes qui restent 
sont consacrées à faire ressortir certains problèmes relatifs au projet dont la réso-
lution sera confiée à un ou à plusieurs membres de l’équipe.

Après la réunion, Rachel traverse le couloir et rencontre Victoria, qui est aussi une 
gestionnaire de projet spécialisée en systèmes d’information. Les deux collègues 
revoient pendant une trentaine de minutes les attributions de tâches de leur projet 
respectif, car elles partagent des ressources. Comme le projet de Victoria a pris 
du retard, des mesures immédiates s’imposent. Les deux gestionnaires négocient 
une entente qui devrait remettre le projet sur les rails.

Rachel retourne ensuite à son bureau, effectue quelques appels téléphoniques et 
répond à plusieurs courriels avant de se rendre à l’étage inférieur pour rencontrer 
des membres de son équipe. Elle désire se renseigner sur un problème qui lui a 
été signalé lors de la réunion du matin. « Salut, tout le monde », s’écrit-elle, en 
entrant dans la pièce. « Comment ça va ? » Cette simple formule de politesse pro-
voque une série de réponses où perce un profond mécontentement. Après avoir 
écouté patiemment ses « troupes » pendant une vingtaine de minutes, Rachel se 
rend compte que, entre autres choses, un certain nombre de directeurs du client 
commencent à réclamer des spécifications qui ne figurent pas dans l’énoncé de 
projet initial. Elle promet de s’occuper de cette question immédiatement.
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De retour dans son bureau, Rachel essaie de téléphoner à Jacques, son homologue 
au sein de l’entreprise cliente, mais on lui répond qu’il est sorti pour le lunch et 
qu’il sera de retour dans une heure. Quelques instants plus tard, Édouard, qui 
travaille au service des finances, frappe à la porte du bureau de Rachel et l’invite à 
manger. Elle passe la demi-heure qui suit en sa compagnie, à la cafétéria, à discu-
ter de politiques internes. Elle est surprise d’apprendre de sa bouche que Jocelyn 
Johnson, chef des projets de systèmes, songe à se faire engager dans une autre 
entreprise. Rachel l’a toujours considéré comme un allié de taille dans son travail.

De retour à son bureau, Rachel répond à quelques courriels supplémentaires et 
finit par joindre Jacques. Ils discutent du problème pendant une trentaine de 
minutes. Jacques met fin à la conversation en promettant de se renseigner sur le 
sujet et de la rappeler le plus tôt possible.

Rachel met alors une affichette « Ne pas déranger » sur sa porte, s’étend sur son 
divan, enfile ses écouteurs et écoute les troisième et quatrième mouvements du 
quatuor à cordes de Ravel.

Rachel prend ensuite l’ascenseur jusqu’au troisième étage pour discuter avec l’agent 
d’approvisionnement affecté à son projet. Pendant la trentaine de minutes qui 
suit, ils réfléchissent à des moyens de faire arriver le matériel requis sur le site 
du projet avant la date prévue. Rachel autorise finalement une livraison rapide.

Lorsque la gestionnaire de projet revient à son bureau, son agenda lui rappelle 
qu’elle doit participer à une conférence téléphonique à 14 h 30. Quinze minutes 
s’avèrent nécessaires pour que tous les participants soient en ligne. Entre-temps, 
Rachel se rattrape dans la lecture de ses courriels. Pendant l’heure qui suit, elle 
échange avec ses interlocuteurs des renseignements sur les exigences techniques 
associées à la nouvelle version d’un progiciel qu’ils utilisent dans des projets de 
systèmes semblables au sien.

Après ces échanges, Rachel se dégourdit les jambes et va marcher dans le corridor 
où elle converse brièvement avec différents collègues. Elle va ensuite remercier 
Charles pour son excellente analyse sur l’état du projet présentée à la réunion. 
Lorsqu’elle revient enfin dans son bureau, elle note que Jacques lui a laissé un 
message lui demandant de le rappeler le plus tôt possible. Elle lui téléphone sur-
le-champ. Il lui confie que, d’après ses sources, le représentant en marketing de 
l’employeur de Rachel aurait fait certaines promesses concernant des caractéris-
tiques précises que son système devrait offrir. Il ne sait pas comment une telle 
erreur de communication a pu se produire. « Mais, ajoute-t-il, je ne te cacherai 
pas que mes collègues sont passablement préoccupés par la situation. » Rachel 
le remercie et, sitôt le combiné déposé, elle court jusqu’au service de marketing.

En arrivant, Rachel demande à voir Mme Martin, gestionnaire principale du ser-
vice de marketing. Elle doit patienter une dizaine de minutes avant que celle-ci 
l’invite à entrer dans son bureau. Après une discussion animée d’une quarantaine 
de minutes, Mme Martin accepte de clarifier la situation avec ses employés pour 
déterminer ce qui a été promis et ce qui ne l’a pas été.

Rachel redescend ensuite voir les membres de son équipe pour les informer des 
dernières nouvelles. Ensemble, ils passent en revue les répercussions que pourraient 
avoir les demandes du client sur le calendrier de leur projet. Elle en profite pour 
leur communiquer les changements au calendrier sur lesquels Viviane et elle se sont 
entendues. Au bout d’une demi-heure de discussion, Rachel leur souhaite une bonne 
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soirée et remonte au bureau de son patron où elle passe une vingtaine de minutes à 
le mettre au courant des principaux événements de la journée. Elle retourne ensuite 
à son propre bureau et, pendant une trentaine de minutes, parcourt des courriels et 
des documents portant sur le projet. Elle se branche ensuite au système de gestion 
de son calendrier de projet et consacre les 30 minutes qui suivent à travailler à des 
scénarios possibles. Elle jette un coup d’œil à son horaire du lendemain et rédige 
quelques notes personnelles avant d’entreprendre le trajet d’une trentaine de minutes 
qui la mènera chez elle.

Questions
1. À votre avis, jusqu’à quel point la façon dont Rachel a passé sa journée a-t-elle 

été efficace ?
2. Qu’est-ce que cette étude de cas vous apprend sur le travail d’un gestionnaire 

de projet ?
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