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Avant-propos

Le cycle du mana  ge  ment de pro  jet est modélisable en un ensemble de pro  ces  sus, qui se 
jouent en paral  lèle, qui ont leur logique propre, mais qui ont aussi des inter  ac  tions fortes 
entre eux.

Initialiser le
projet

Dossier 1

Cadrer le
projet
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Prévoir les
coûts/délais/

risques

Réaliser
le projet
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Préserver l’engagement dans le projet
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Clore
le projet
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Gérer le projet en SCRUM

Dossier 7

Niveau d’effort 
déployé sur 
le projet 

À vous de jouer, désor  mais ! Pour  quoi avez- vous cet ouvrage entre vos mains, combien de 
temps et d’éner  gie allez- vous consa  crer à sa lec  ture ? Quels sont les risques qui pour  raient 
impac  ter la mise en œuvre des outils dans votre envi  ron  ne  ment ? Les réponses à ces ques -
tions vous appar  tiennent, c’est votre pro  jet, et vous en êtes le chef !
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1 ini  tia  li  ser  
LE prO  jet

Quand commence un pro  jet ?

I
l n’existe pas de règle incontour  nable pour défi  nir ce qui pro  voque le démar  rage du pro -
jet. Par contre, il est admis qu’un pro  jet ne doit pas démar  rer de manière floue et qu’il 
est néces  saire de créer un acte de nais  sance du pro  jet. Cet acte de nais  sance est géné -

ra  le  ment appelé la fiche pro  jet. Cer  taines orga  ni  sa  tions choi  sissent de faire démar  rer le 
pro  jet lors de l’éta  blis  se  ment de la lettre de mis  sion du chef de pro  jet. Ces deux posi  tions 
sont per  ti  nentes, et elles marquent toutes les deux la néces  sité de l’enga  ge  ment fort d’un 
déci  deur interne, appelé dans cet ouvrage le comman  di  taire.
Cet acteur influ  ent, relais du pro  jet dans l’orga  ni  sa  tion, faci  lite le dérou  le  ment du pro  jet au 
quo  ti  dien, en appor  tant un sou  tien, en fai  sant pro  fi  ter le pro  jet de ses rela  tions, et en garan -
tis  sant l’ali  gne  ment per  manent du pro  jet sur les objec  tifs de l’orga  ni  sa  tion (c’est pour  quoi 
on l’appelle par  fois éga  le  ment le « spon  sor » du pro  jet).

L’obten  tion de l’enga  ge  ment du comman  di  taire s’obtient par la cla  ri  fi  ca  tion des enjeux 
du pro  jet et des objec  tifs à atteindre, et par une pre  mière éva  lua  tion de son retour sur 
inves  tis  se  ment.

Initialiser
le projet

Cadrer
le projet

Prévoir les
coûts/délais/

risques

Réaliser
le projet

Clore
le projet

Préserver l’engagement dans le projet

Comment s’enchaînent les outils de l’ini  tia  li  sation ?

Le comman  di  taire du pro  jet est fina  le  ment le pre  mier acteur à appa  raître dans le cycle du 
pro  jet. Il va éta  blir ou faire éta  blir une fiche de pro  jet, et nom  mer ou faire nom  mer un chef 
de pro  jet.

DOssier
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1
Dossier

les Outils
1 Le cycle de vie d’un pro  jet ..............................................10

2 La fiche pro  jet ....................................................................14

3 Le SWOT ..............................................................................16

4 Le cahier des charges ......................................................18

5 La lettre de mis  sion du chef de pro  jet ........................20

6 Les compé  tences atten  dues du chef de pro  jet .........22

7 Le jalon de pro  jet ..............................................................24

8 Le Persona pour capter les besoins .............................28

9 La matrice de Tri croisé ..................................................30

10 Le diagramme de Kano ...................................................32

11 Le Proof Of Concept (POC) ............................................34

12 La relation avec le commanditaire ...............................38

13 Le cas d’affaire ................................................................. 40

La lettre de mis  sion du chef de pro  jet for  ma  lise sa nomi  na  tion et lui donne la légi  ti  mité 
indis  pen  sable pour fonc  tion  ner au sein de l’orga  ni  sa  tion.

Le chef de pro  jet est conscient de ses res  pon  sa  bi  li  tés et pos  sède une grande par  tie des 
compé  tences atten  dues décrites au sein de son orga  ni  sa  tion. Sa pre  mière mis  sion est de 
réa  li  ser le cahier des charges du pro  jet, qui est un appro  fon  dis  se  ment de la fiche pro  jet. 
En plus de cette for  ma  li  sa  tion, un Persona et un Proof of Concept permettent de se mettre 
en empathie avec les utilisateurs de la solution développée par le projet, et d’identifier / 
hiérarchiser les enjeux et les besoins à satisfaire.

Le chef de pro  jet défi  nit à ce stade une stra  té  gie de réa  li  sa  tion du pro  jet, en iden  ti  fiant les 
phases de ce der  nier (son cycle de vie) et les dif  fé  rents moments de vali  da  tion (ses jalons).

Il mobi  lise les acteurs essen  tiels à ce titre, et pré  pare la réunion de lan  ce  ment du pro  jet, 
qui se réa  lise géné  ra  le  ment une fois le cahier des charges validé.

DOssier
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outil
1 le cycle de vie d’un pro  jet

en résumé

Le cycle de vie du pro  jet décrit l’organisation 
générale du projet. Il facilite la préparation ini-
tiale du projet en définissant la logique de son 
déroulement.

Il matérialise l’élaboration progressive du pro-
duit ou service au cours du déroulement du 
projet. Il structure les grands moments de ren-
contre entre le commanditaire et l’équipe de 
réalisation du projet.

Insight

The project lifecycle is defined by the organiza
tion covering the project. It facilitates the initial 
preparation by defining the progress logic.

It materializes the progressive elaboration of 
the product or service during the course of its 
production. It structures the key appointments 
between the project owner and the project 
team.

sChé  ma  ti  satiOn Du CyCle De vie D’un prO  jet

Phase 3
Réalisation

Phase 1
Initialisation

Phase 2
Cadrage -

Préparation

Phase 4
Transfert –

Clôture

Niveau d’effort

Temps

J0 J1 J3 J4J2

Ce schéma est un exemple de cycle de vie simplifié, en 4 phases génériques. Les cycles de vie de 
projet comportent parfois 10 à 12 phases dans le cas de projets longs et complexes. Les projets 
en mode agile ne comportent pas de cycle, mais une succession de sprints (dossier 7  : Gérer le 
projet en SCRUM).

« Approche  
traditionnelle

ou agilité :  
sommes-nous 

condamnés  
à choisir ? »

www.blog-projet.fr

http://www.blog-projet.fr/2016/06/27/approche-traditionnelle-agilite-sommes-condamnes-a-choisir/
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Pour  quoi l’uti  li  ser ?

Objec  tif
 i Fixer le premier niveau de planification du 

projet :

 — en le découpant en grandes étapes, que l’on 
appelle phases pour les projets séquentiels ; 

 — en fixant la phase de définition du backlog 
produit puis en définissant dès le départ la 
durée du projet et la durée des sprints, donc 
le nombre de sprints qui vont être réalisés, 
pour les projets itératifs.

 i Capitaliser les meilleures pratiques de dérou-
lement d’un projet.

 i Aligner tous les projets semblables sur un 
même déroulement, et en faciliter la surveil-
lance par la direction.

Contexte
Au démarrage d’un projet, l’identification du 
cycle de vie est une activité clé. Le choix du 
cycle de vie conditionne l’organisation du pro-
jet, la nature des ressources nécessaires pour 
réaliser le projet, ainsi que le délai au bout 
duquel le projet est attendu.

Comment l’uti  li  ser ?

étapes
 i Repérer la nature et les caractéristiques du 

projet à démarrer.

 i Identifier s’il existe des cycles de vie de pro-
jet « standards » qui peuvent s’appliquer au 
projet.

 i Décider de l’emploi d’un cycle séquentiel ou 
d’un cycle itératif.

 — Les projets à fort niveau d’incertitude, pour 
lesquels la représentation finale du projet est 
impossible en début de projet vont privilégier 
une démarche itérative : production d’un 
logiciel, développement d’un produit technique 
à forte composante logicielle, etc.

 — Les projets à forte répétabilité vont privilégier 
une démarche séquentielle : construction d’un 
bâtiment, d’un site de production industriel, …

 i Imbriquer plusieurs logiques de déroulement 
pour les projets complexes : il est possible de 
démarrer avec une démarche itérative et de 
finir en démarche séquentielle pour la partie 
de généralisation et de déploiement.

 i Faire valider le cycle de vie du projet par le 
commanditaire : il est particulièrement impor-
tant qu’il repère à quels moments vous allez le 
solliciter dans le déroulement du projet.

métho  do  logie et conseils
Le cycle de vie structure l’organisation du 
projet et induit la gouvernance à mettre en 
place. À un rythme déterminé à l’avance, le 
commanditaire sait ainsi qu’il aura à valider la 
production intermédiaire du projet, ainsi que 
sa production finale.

Dans les méthodes itératives, la durée du 
projet fixée à l’avance est fondamentale. Elle 
conditionnera le niveau de finition atteint sur 
le projet, qui devient alors une conséquence 
plus qu’un objectif. ■

Le cycle de 
vie cadence 
la réalisation 
du projet en 
définissant 
les points de 
validation.

Avan  tages
■ ■■ Le cycle de vie de projet est à la fois un outil de 
productivité du chef de projet et un outil de mise 
sous contrôle du projet.

■ ■■ Il assure aussi la mise en cohérence du mana-
gement des projets au niveau global de l’orga-
nisation.

■ ■■ Il aide le chef de projet à anticiper et à préparer 
son projet.

Pré  cau  tions à prendre
■ ■■ Le choix du cycle de vie approprié est décisif au 
tout début du projet. Il doit être validé par la direc-
tion, et par des chefs de projet expérimentés.

■ ■■ Conserver de la souplesse, pour s’adapter aux 
particularités inévitables de tout projet.

suite Outil 1 
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Outil
le cycle de vie d’un pro  jet1

Comment être plus effi  cace ?

le cycle de vie pour formaliser 
l’élaboration progressive du projet
L’enchaînement des phases des projets 
séquentiels permet de produire progressive-
ment le résultat du projet, de manière de plus 
en plus concrète, et d’avancer ainsi dans un 
cycle d’abstraction :

– spécification du besoin (le plus abstrait) ;

– conception de l’architecture de la solution 
pour satisfaire ce besoin ;

– conception de l’ensemble des éléments de la 
solution définitive ;

– spécification technique des éléments de la 
solution définitive ;

– élaboration de ces éléments (le plus concret) ;

– intégration et combinaison de ces éléments, 
effectués de manière concomitante avec les 
tests appropriés.

Les différentes phases proposées ci-dessus 
sont indiquées de manière générique. Elles 
sont généralement reprises de manière plus ou 
moins proche dans les cycles de vie existants.

appliquer un cycle de vie séquentiel 
à un projet
L’application d’un cycle de vie à un projet suit 
un processus en quatre étapes :

 i Pour chaque phase du cycle de vie, vérifier 
la pertinence de son application et son niveau 
d’application (entre complet et réduit).

 i Au sein de chaque phase : sélectionner les 
livrables clés qui conditionneront la réussite du 
projet. Focaliser le projet sur l’obtention de ces 
livrables.

 i Analyser les compétences requises pour la 
réussite du projet et évaluer la capacité de 
l’organisation qui entreprend le projet à four-
nir ces compétences, soit par des ressources 
internes, soit par le recours à des compétences 
externes.

 i Associer les critères d’acceptation du projet 
définis dans le cahier des charges aux diffé-
rents jalons du cycle de vie. Cette étape est 
importante, dans la mesure où la tendance 
habituelle est de vérifier les critères d’accep-
tation du projet lors du dernier jalon. Or, il 
est pertinent de chercher à obtenir de vraies 
validations du projet dès les jalons intermé-
diaires, et de prouver au donneur d’ordre que 
l’équipe projet est bien en train de répondre à 
ses besoins.
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Combiner un cycle itératif  
et un cycle séquentiel
Certains projets nécessitent un démarrage par 
un temps d’émergence de la solution : Il s’agit 
alors de faire des essais/erreurs en boucles 
très courtes pour cheminer vers une première 
maquette, un Proof Of Concept, ou un proto-
type opérationnel. L’utilisation de méthodes 
itératives est alors très efficace.

Le processus projet va mettre le client/l’utilisa-
teur au cœur de la machine, avec des valida-
tions régulières, des changements au fur et à 
mesure que les sprints s’enchaînent… jusqu’à 

Cas du « cycle en V »

Le « cycle en V » est applicable dans les pro-
jets de développement de systèmes :

 i système technologique complexe : avion, voi-
ture, etc. ;

 i système d’information.

Il matérialise la progressivité de l’élaboration 
du projet, qui passe par des phases de plus en 
plus concrètes, jusqu’à la réalisation même des 
composants.

Il impose la création des dossiers de tests dès 
les phases amont de projet :

 i les tests d’ensemble sont définis pendant la 
phase de spécification ;

 i les tests d’intégration sont définis pendant la 
phase de conception ;

 i les tests unitaires sont définis pendant la 
phase de définition.

Test d’ensemble

Test d’intégration

Test unitaire

Fabrication

Composants 
produits

Définition

Conception

Spécification

Temps

Niveau 
d’abstraction

Dossier de 
définition

Spécification 
technique du 

Besoin

Cahier
des Charges réalisés

Dossier des tests 

Dossier des tests 
réalisés

Dossier des tests 
réalisés

Cycle en V

la stabilisation de la solution qui délivre le 
maximum de valeur. 

Le concept étant stabilisé, les fonctions essen-
tielles ayant été développées et testées par 
les clients/utilisateurs, il est nécessaire alors 
d’environner le cœur de solution par toutes les 
fonctions de support, non directement visibles, 
mais indispensables pour l’exploitation du sys-
tème.

Ces fonctions étant moins sujettes à l’incerti-
tude, elles peuvent être développées avec un 
cycle en V plus classique.

Après

Avant
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outil
la fiche pro  jet2

en résumé

La fiche pro  jet consti  tue la carte d’iden  tité du 
pro  jet. Elle for  ma  lise l’acte de nais  sance du 
pro  jet et en décrit les don  nées struc  tu  rantes.

Foca  li  sée sur les besoins et les enjeux, elle est 
uti  li  sée lors des prises de déci  sion pour s’assu -
rer du main  tien de l’ali  gne  ment du pro  jet.

Syn  thé  tique, elle fixe le pre  mier cadre de 
réflexion qui conduira à un futur docu  ment 
plus détaillé : le cahier des charges du pro  jet.

Insight

The project char  ter constitutes the blue print 
of the project. It formalizes the starting point of 
the project and describes the structuring data.

Focused on the needs and the stakes, it is used 
in the decision making to assure the ongoing 
alignment of the project.

Synthetic, it defines the ini  tial brains  tor  ming 
framework which will lead to a more detailed 
docu  ment: the scope statement of the project.

vue panO  ra  mique sur le COntenu D’une fiChe prO  jet

Fiche projet

Finalité – Objectifs – Besoins à satisfaire

• Finalité du projet - Intérêt pour l’organisation
 – Adéquation à la stratégie de l’organisation
 – Retour sur investissement
• Produit, service attendu
 – Description des exigences et des objectifs mesurables majeurs
 – Définition des critères de succès correspondants
 – Hypothèses prises pour lancer le projet

Organisation

• Nom du chef de projet et niveau d’autorité
• Nom du commanditaire et de celui qui apposera la signature
   d’acceptation du projet

Contexte du projet

 • Forces et faiblesses de l’organisation, menaces et opportunités
• Contraintes externes et contraintes internes
• Dépendances externes, telles que normes, licences, brevets
• Interfaces avec les autres parties intéressées dans l’organisation

Limites du projet

• Limites contractuelles fonctionnelles, géographiques et exclusions

Risques

• 3 à 5 risques immédiatement
identifiables

Moyens alloués

• Budget
• Planning jalons
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Avan  tages
■ ■■ La fiche pro  jet for  ma  lise le cadre de départ du 
pro  jet pour garan  tir que la direc  tion de l’orga -
ni  sa  tion est d’accord avec l’inten  tion du pro  jet.

■ ■■ Elle cla  ri  fie les don  nées fon  da  trices du pro  jet.

Pré  cau  tions à prendre
■ ■■ La fiche pro  jet doit res  ter syn  thé  tique : entre 
une et quatre pages au maxi  mum.

■ ■■ Le chef de pro  jet doit élar  gir le panel des per -
sonnes sol  li  ci  tées pour garan  tir la per  ti  nence du 
contenu de la fiche pro  jet.

Dans le registre  
de l’état civil  
des pro  jets  
de l’entre  prise,  
la fiche pro  jet  
est le cer  ti  fi  cat  
de nais  sance.

Pour  quoi l’uti  li  ser ?

Objec  tif
La fiche pro  jet décrit l’ensemble des infor -
ma  tions fon  da  trices du pro  jet. Elle per  met au 
chef de pro  jet de dis  po  ser de points de repère 
pérennes pour :

 — réa  li  ser le déve  lop  pe  ment détaillé du pro  jet ;
 — iden  ti  fier les compé  tences requises ;
 — mettre en marche le pro  jet ;
 — construire les dos  siers d’aide à la déci  sion en 
cours de réa  li  sa  tion ;

 — pré  pa  rer les comi  tés de pilo  tage ;
 — struc  tu  rer les dos  siers de vali  da  tion des 
livrables pro  duits.

Contexte
L’éla  bo  ra  tion de la fiche pro  jet inter  vient en 
début de pro  jet. Elle est réa  li  sée soit par le 
comman  di  taire du pro  jet, soit par le chef de 
pro  jet lui- même ayant reçu délé  ga  tion du 
comman  di  taire. Elle est for  mel  lement vali  dée 
par la direc  tion de l’orga  ni  sa  tion qui entre -
prend le pro  jet. La fiche pro  jet sert de base à 
la commu  ni  ca  tion ini  tiale sur le pro  jet.

Comment l’uti  li  ser ?

étapes
1. Le comman  di  taire por  teur du pro  jet décide 
s’il prend la res  pon  sa  bi  lité de la rédac  tion de 
la fiche pro  jet ou s’il fait appel à une tierce per -
sonne, qui pour  rait être, par exemple, le chef 
de pro  jet pres  senti. Ce der  nier devient alors 
res  pon  sable de l’éla  bo  ra  tion de la fiche pro  jet, 
la vali  da  tion finale res  tant au niveau des diri -
geants de l’orga  ni  sa  tion.

2. Le res  pon  sable iden  ti  fie les acteurs clés de 
l’orga  ni  sa  tion, voire hors de l’orga  ni  sa  tion, qui 
peuvent appor  ter un éclai  rage per  tinent sur le 
pro  jet tel qu’ima  giné. Il orga  nise des réunions 
de tra  vail, plu  ri  dis  cip  li  naires et pluriculturelles.

3. Le res  pon  sable construit la fiche pro  jet par 
ité  ra  tions suc  ces  sives, en rédi  geant cha  cun 
des comptes- rendus des réunions.

4. Le res  pon  sable orga  nise un comité de relec -
ture, consti  tué des diri  geants de l’orga  ni  sa  tion 
et de col  la  bo  ra  teurs opé  ra  tion  nels direc  te  ment 
concer  nés par les résul  tats atten  dus du pro  jet.

5. Les dif  fé  rentes remarques issues du comité 
de relec  ture sont inté  grées dans la fiche pro  jet 
finale, qui peut être sou  mise pour appro  ba  tion 
for  melle à la direc  tion de l’entre  prise et va per -
mettre le lan  ce  ment offi  ciel du pro  jet.

métho  do  logie et conseils
Le choix des per  sonnes à impli  quer dans les 
réunions de tra  vail est capi  tal : il convient de 
savoir sor  tir du cadre des col  la  bo  ra  teurs habi -
tuel  le  ment impli  qués. La compré  hen  sion et la 
vision ini  tiale du res  pon  sable lui per  mettent de 
détecter les acteurs concer  nés au sens large 
par le résul  tat du pro  jet.

Le comité de relec  ture est un dis  po  si  tif impor -
tant pour garan  tir la soli  dité de l’enga  ge  ment 
des diri  geants de l’orga  ni  sa  tion sur le pro  jet. ■




