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XXIII

Avant- propos

Grand-mèreavaitraison…

Lorsque Thierry était enfant, sa grand- mère faisait des miracles avec 

des «  bouts de chiffons  ». Elle transformait des amas de tissus in-

formes en chemises, pantalons, robes et autres manteaux. Parfois, elle 

disait : « mon p’tit gars, je vais me reposer… je vais faire un peu de 

tricot ». Elle lâchait l’aiguille à coudre pour les aiguilles à tricoter et se 

« reposait ». Si elle n’avait pas d’aiguille à la main, c’est qu’elle faisait 

de la dentelle… au crochet !

FaitescommeGrand-mère.Fatigué(e),énervé(e),stressé(e),littérale-

ment« c-r-e-v-é-(e) » ?Pourvousreposer :changezd’activité.

Passezdel’analyseduprojetaumontagedusystèmed’informationou

tricotez-vousunbeaureporting.Quantauxréunionsdeprojet,nefaites

pascommeGrand-mère,évitezde« fairedeladentelle » :allezàl’essentiel !

Nosgrands-mèresnegéraientpasdegrandsprojetsmaisellespas-

saientd’unetâcheàuneautre, faisaientpreuvedecompétencesmul-

tiples et optimisaient leur temps. Elles étaient multi-compétentes.

Aujourd’hui,unchefdeprojetsetrouvedansunesituationassezsem-

blable.Ladifférenceessentielle ?Lacomplexitédesrelations !

Laconduitedeprojetsestunchallengepermanent,uneanti-routine

et,auboutd’unerouteparfoischaotique,lebonheurdelaréussite.

Cequiestpassionnantdanslesactivitésdechefdeprojet,c’est la

singulière diversité des actions à réaliser, la sollicitation d’aptitudes

multipleset,parfois,lamiseàjourdenosressourcesinsoupçonnées.

Conduiredesprojets,c’estaussiêtrel’éternelapprentiqui,chaque

jour,découvreavecjoieunenouvelleharmonieouunnouveau« rayon

delumière ».

Mais,pourgagneraveclesourire,lechefdeprojets’organise,commu-

nique,secomporteavecefficacitéetefficiencec’est-à-direqu’iln’investit

sonénergiequelàoùelleestutileetuniquementenquantitélimitée.

Jean-Jacques Cousty et Thierry Hougron ont observé comment

« fonctionnent »deschefsdeprojetquiréussissentetrestentsereins.Ils
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enonttirédesrèglesqu’ilsonttestées.Cesontcesrègles pratiquesque
leprésentouvragevousoffreaujourd’hui :laconduitepragmatiquedes
projetsenmilieuinternational.

La plupart de ces règles n’ont pas été créées par les auteurs mais
entenduesouluespuisexpérimentées.Peut-être,auhasardd’unepage,
reconnaîtrez-vouslavôtre…

Descompléments en lignesontproposés.Lesrèglesconcernées
sontindiquéesdansl’ouvrage.Pouryaccéder,rendez-voussurle
sitewww.dunod.com,lancezunerecherchepartitreounomd’au-
teur,voustrouverezlafichedel’ouvrageàpartirdelaquellevous
aurezaccèsauxcompléments.

Vouspouvezégalementyaccéderdirectementvia leQR code
présentsurlacouverturedulivre.
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Introduction

La conduite pragmatique 
des projets est- elle une nécessité ?
Lamajoritédesentreprisess’estlancéeouselancedansleManagement 

par projet(MPP).Malgrédesexpériencesplusoumoinsréussies,l’obliga-

tiondegérerentransversaloudedécloisonnerlesmétiersdevientune

évidencepourlesdirectionsd’entreprisesdanslesconditionsinterna-

tionalesdemondialisationactuelle.Pourquoi ?

Tout bouge… et de plus en plus vite
Onachèteundélaiautantqu’unequalité(quiestunprérequisetqui

recouvrira dans cet ouvrage l’adéquation de la chose produite ou du

service produit… aux besoins, c’est-à-dire l’aptitude à répondre à la

demande exprimée et implicite) ou qu’un prix. Être prêt le premier,

s’installerdansunenicheavantleconcurrentouproposeruneinnova-

tionavantlesautres,telestlechallengeàl’échelledelaplanète.

Dansdesmarchés àpénalités, la réalisationdudélai se traduit en

eurosouendollars.Elledevientunfacteurderentabilitéàpartentière

toutenmaintenantlesexigencesentermesdequalité.

Les budgets d’études et de développements 
diminuent
Lesgrandsdonneursd’ordresrechignentdeplusenplusàpayerdesétudes

« pourvoir ».Certainss’yrefusentfranchement.Lescoûtsd’étudess’amor-

tissentsurdesproduitsoudesprestations.Ilsviennentimpacterlamarge

desorganisationslejourmêmeoùleprojetestlancéalorsqueleretourdu

projet(gainsuiteauxventes…)n’apparaîtrasouventqueplustard.

Pourlesproduitsdemarchés,laperspectived’undéveloppementoné-

reux tue leprojetavantmêmequ’ilne soitné.Nousdevons réduire les

coûtsàtouslesniveaux,ycomprisceuxdelaconceptionetceuxdel’uti-

lisation.Au-delà,lescoûtsdemaintenanceenconditionsopérationnelles
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etde démantèlementoude recyclagesontintégrésdanslanotiondecoût
global(leLife cycle cost).Unautrefacteurestentraindeprendreunedimen-
sionencoreplusgrande :c’estlecoûtdel’impactenvironnementalqu’a
induitleproduitparsondéveloppement,safabrication,sonutilisation,et
sadestruction.

La guerre de la qualité est déclarée…
Lemondeentiertentedemaîtriseretaméliorerlaqualitécarc’estelle
quigarantit,parlasatisfactionduclient,lapérennitédel’organisation.
Lacourseàlacertificationentémoigne.Lamaîtrisedelaperformance
passeaussiparlabonneutilisationdescompétences.Laqualitérésulte
pourunepartimportantedelacapacitédel’entrepriseàmettresescom-
pétencesenœuvre.

La conduite de projets pour gagner
Laconduitedeprojetsmaîtriselestroisobjectifs :lecoût,ledélaietla
performancefonctionnelleettechniquedésignéecourammentsousle
vocabledequalité.

Sic’estlamodederéussir,alorslaconduitedeprojetsestunemode.
Maisgageonsquecelle-ciauralaviedure !

Lesenjeuxdelaconduitedeprojetsetdumanagementparprojetse
résumentenunmot :gagner.

Gagnerenréalisantdesproduitsoudesservicesrentablespourl’en-
treprise.

Gagnerlacourseauxdélais.

Gagnerlaconfianceduclientenluioffrantunproduitetunniveau
deservicesatisfaisant,c’est-à-direrépondantàtoutessesattentestout
enayantunimpactoptimumsurl’environnement.

Commedansunsportouunart,lavictoirenevientpasparhasard.
Ilfautlavouloiretlamériter.

L’entreprisequidésireréussirlemanagementdesesprojetsaccepte
dedévelopperlacommunicationetremetencausesesvieuxschémas
hiérarchiques,etd’entendrelesnouvellespenséesentermesd’organisa-
tion.Ellerevoitetaccélèreaussisesprocessusdeprisesdedécision.Elle
admetquelarésolutiondesproblèmesdevientcollective.

Nous devons jeter notre corporatisme au feu, opter pour un jeu
d’équipeplutôtqu’individueletapprendreàdéciderrapidement.Sil’on
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souhaitegagner,ondoitaccepterderepenserlesprocessusplutôtque
des’obstineràcontinuer sur lemêmecheminetquelquefois surune
fausseroute.Laphrase« cen’estpaspossible,dansnotresecteur… »est
àproscrireduvocabulairedubonmanagerdeprojetetmêmedubon
managertoutcourt.

Au bout du compte, la gestion ou le management de projet est
d’abord une culture d’entreprise insufflée par une direction volonta-
riste. Il ne suffit pas de nommer un chef de projet, encore faut-il le
placerdanslesconditionsderéussiteenluiconférantlesmoyens,enlui
déléguantlespouvoirsadéquats,enluifaisantconfianceetensortant
delaculturedublâme.

La conduite pragmatique des projets : 
comment faire ?
LaConduite pragmatique des projets (CPP)metl’accentsurl’anticipation
parcequelesactionspréventivessontplusefficacesquelesactionscor-
rectives.Ellepermetauchefdeprojetdeprendredesdécisionsavecrecul
etluidonneletempsderéglerlesproblèmessanssubirlapressiondeces
problèmes.Elleénoncedesrèglesquipermettentderéussir.Ellepréco-
nisedelesappliquerdèsquepossibleafindegérerlesproblèmesdansle
calmeplutôtquedansl’agitation.Pouryparvenir,unmotclé :anticiper.

LesrèglesdelaCPPsonténoncéesdèsqu’ilestpossibledelesappli-
querdanslecoursduprojet.
1. L’idée(quipeutcommencerpar« sionfaisait… »)estexaminéeavec

attentionetpréciséeauplustôt.Lavalidationdecetteidéeconstitue
lepréalableaulancementduprojet ;elleanticipelesprioritésàtra-
verslesenjeux.Elledésamorcelesva-et-vientdesétudesenprécisant
lesobjectifs.Elleéliminelesrisquesd’échecpourcausederetardsou
debudgetssous-évalués.Elleprévientlesdysfonctionnementsliésà
l’environnementduprojet.

2. Le lancement propose de définir clairement les règles du jeu et les
implicationsdechaqueacteur. Ilsuggèredecontractualiser leplus
possible ces engagements. La clarté apportéepar la contractualisa-
tion désamorce les sources de conflits entre les acteurs du projet,
tracelecapetéclairelesacteurssurleursmissionsàvenir.

3. Lamotivationdel’équipedote,dèsledébutduprocessusdeconduite,
lechefdeprojetdemoyensd’observation,d’analyseetd’actionpour
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lameilleurecohésiondel’équipeenvued’atteindreunobjectifcol-
lectif.Ellepermettraauchefdeprojetd’adaptersonstyledemana-
gementauxdifférentsacteursduprojet.

4. Laplanification prévisionnelleaffinelesprévisionscalendairesetbud-
gétairesinitialesetlesconfirmeenyintégrantlesdisponibilitésdes
ressources, tant humaines que matérielles. Elle informe les parties
prenantesduscénariodeprojetetpermetàchacundes’ypréparer.
Elleseradenouveauutiliséepourvérifierquel’ensembledestâches
quidevaientêtreeffectuéesl’onbienété.

5. La réalisation suppose la mise en œuvre d’actions et de moyens
propresàrésoudrelesproblèmesdèsqu’ilssontrepérés.Ellemet
aussidesmoyensderepérageenaction.Ainsi,leprojetestrégulé
enpermanence et la gravitédes incidents s’en trouve largement
atténuée.

6. Enfin,lebilan duprojetestlemomentprivilégiépouranticiperles
projets à venir. La collecte et le stockage des expériences acquises
visentcebut  : il està la fois làpourcapitaliser, sur leschosesqui
sesontbiendérouléesetsurlesécueilsrencontrésafinqu’ilsnese
reproduisentplusdanslefutur.

L’idée Le projet amont
La validation du projet

Enjeux

Objectifs

Risques

Le projet de réalisation
L’éxecution du projet

Planification initiale

Suivi et mises à jour

Management de
l’équipe de projet

Information et
communication
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Présentation de l’ouvrage
Combiendeprojets,insuffisammentpréparés,vousfontpayercherles
impassesetraccourcisquevousavezempruntés« pourallervite ».Vous
êtespressé ?Alorsallez-ytoutdesuite…maisallez-ydoucement.

Le projet se joue avant le projet.Cetteremarqueentendueplusieursfois
delabouchedechefsdeprojetexpérimentésnousfournitlespremières
règles.

Lapremièrepartiedecetouvrage,« leprojetsejoueavantleprojet »,
proposedesrèglesutilespourlaCPPA(ConduitePragmatiqueduProjet
Amont).Leurbut :savoircequel’onvafaire ;pourquoionvalefaire ;
encombiendetempsetpourquelscoûts ;dansquelenvironnement.

Dansladeuxièmepartie,« organiserlaréussitedèslelancementdu
projet »,voustrouvezdesrèglespourlaCPLP(ConduitePragmatiquedu
LancementduProjet).Ils’agit,aumomentd’initialiserleprojet,deréu-
nirlemaximumdechancesderéussite.Cettepartietraitedespremières
prévisions,del’organisation,dusystèmed’informationetdesrèglesdu
jeuduprojet.

Latroisièmepartieestconsacréeauxrèglesquipermettentde« gérer
etmotiverl’équipage »duprojet.C’estlaCPEP(ConduitePragmatique
del’ÉquipedeProjet).Fondéesurdesfaitsobservables,cettepartiepré-
ciselesrèglesdemanagementetdemotivationenfonctiondesbesoins
duprojet.Elleabordeaussi les comportements individuelsatypiques.
Ellereplacelescomportementsetmotivationsenrapportavecl’organi-
sationduprojetetdonnequelquesclésdesuccès.

Laquatrièmepartie :« préparerlafeuillederoute :leplanningde
référence »,développelesrèglesdelaCPPI(ConduitePragmatiquedela
PlanificationInitialeduProjet).Lechefdeprojetetsonéquipenes’en-
gagentsurcetteroutequ’aprèsl’avoirsuffisammentéclairée,vérifiéeet
sécurisée.

Lacinquièmepartieestappelée« lanavigationduprojet :suiviet
misesàjour ».NousyabordonslesrèglesdelaCPSP(ConduitePragma-
tiqueduSuivideProjet) :s’informerdesréalisationsdeterrain ;identi-
fierlesdérivesetramenerleprojetsurlabonneroute.

La sixième partie intitulée «  le pilotage du projet  : le tableau de
bord »abordelesoutilsdepilotageetlareprésentationmacroscopique
duprojet.C’estlaC3P(ConduitePragmatiqueduPilotageduProjet).
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Cettepartiereprendlesthèmesdelagestion,delacommunicationet
dumanagementdansunbutd’arbitrageaveclesoutilsappropriés.

La septième traiteprincipalementdu rôled’accompagnateur etde
prescripteurquepeutjouerlechefdeprojetdansleprocessusd’amé-
lioration permanente de son entreprise et de capitalisation du savoir
de sonorganisation.Nousavonsappelé cettepartie  : «  éduquez (dis-
crètement)votrehiérarchie ».NousaurionspuladésignerparlaCPAP
(ConduitePragmatiquedel’AccompagnementduProjet).

Pourconclure,cetouvrageseterminepardesremerciementsàtoutes
cellesettousceuxqui,souventsanslesavoir,ontfournilamatière.Du
modestecoéquipierd’uneéquipedeprojetauxmembresdecomitésde
direction,tousont,directementouindirectement,apportéleurpierre
àl’édifice.
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Chapitre 1

Le projet se joue 
avant le projet

Executive summary

 En conduite de projet,lademandeexpriméeparleclient
estrarementlademanderéelle.Elleestmatérielle,financière,
concrèteetimmédiatealorsqu’enréalité,ellecomporte
desélémentsintuitifsouimplicites.Pourréussirunprojet,
traiterlademanderéelletotaleestplusutileetmoinscoûteux
qu’accéderàlademandeexprimée.Pourdécouvrirlademande
réelle,ilfauts’intéresserau« pourquoi »encoredavantage
qu’au« quoi ».

 Une fois validée et développée,cetteidéedevraêtresoumise
àsafaisabilité.Lechefdeprojetdevrarepérerlesrisquesmajeurs
afinderéduirelesproblèmes.

 Au regard des objectifs fixés,leprojetdevras’intégrer
dansl’écosystèmedel’entrepriseetdesobjectifsprécisdevront
êtredéterminéssurchacundeséléments.

 Cette phaseestl’unedesplusimportantesd’unprojet
carelleconstituelaclédusuccèsd’unprojet.

CONDUITE_CDE02.indb   7 02/04/2015   10:17:11




