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Chapitre 1 : Introduction 
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� Une parabole sur le pilotage et le contexte dans lequel il s’exerce 
� Une bande dessinée sur l’importance d’un code commun pour 

rouler ensemble dans la même direction 
� Le pourquoi du management par projet 
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N’est-il pas vrai que savoir conduire une voiture, sans aucune 
connaissance du code de la route, ne suffit pas à permettre à un conducteur 
de rouler sur nos routes en toute sécurité et d’atteindre le but qu’il s’est 
fixé, dans les temps qu’il a prévus ? 
 
Que se passe-t-il, si un pilote expérimenté considère nos jolies petites 
routes de montagne comme un circuit de compétition et prend chacun de 
ses virages en dérapage, pendant que mon ami d’outre Manche, fidèle à sa 
culture ancestrale, roule à gauche quand je vais à sa rencontre en tenant 
rigoureusement ma droite ? Il me semble que je risque d’avoir un baiser de 
l’amitié un peu rude et prématuré ! A moins qu’une rencontre douloureuse 
avec notre « Fangio » m’évite toute rencontre amicale. 
 
Chaque conducteur maîtrise à peu près bien la méthode de conduite d’une 
automobile. Mais pour vivre ensemble et permettre à chacun d’atteindre 
ses propres objectifs, il est nécessaire, à chaque structure nationale, 
d’ajouter aux techniques de tenue du volant les règles communes du code 
de la route. Ces règles qui harmonisent les comportements de chacun au 
sein d’un même environnement. 
 
Il en est de même pour le management par projet. Si l’on veut que tous les 
projets menés par une entreprise aboutissent, il faut ajouter, aux 
techniques de conduite de projet, les règles communes du management 
par projet. 
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Ce que nous résumons par cette boutade : « le management par projet est 
au management de projet ce que le code de la route est à l’art de la 
conduite d’une automobile » 
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Un code commun qui décloisonne les services et fait travailler ensemble 
vers les mêmes objectifs.  
Un des « Pourquoi » du management par projet. 
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…je t’avais 
fait part des problèmes

que l’on rencontrait : des 
services cloisonnés, 
centrés sur leur propre 

activité.

Des projets qui
s’enlisaient du fait 
d’une absence de 
communication et 
de coordination

…

… Ceux qui
intervenaient en

bout de chaîne étaient toujours 
informés trop tard. D’où des 

tensions, des disputes, des délais 
jamais maîtrisés et une grosse

insatisfaction
des clients.

Récemment j’ai 
découvert un livre :

« Manager par les projets ». 

J’ai tout de suite décidé d’en 
appliquer les concepts.

Salut Paul …
Tu as l’air relax, ce n’est pas ton 

habitude

Oui, c ’est incroyable! 
On n’a jamais été aussi 

efficaces et pourtant je reste 
calme, serein, et mes équipes 

aussi.
C’est  quoi ce 

miracle?

On peut
parler de miracle, en

effet, car si tu te 
souviens…

C’est quoi ce livre ? Un ouvrage qui
traite d’un mode de

fonctionnement appelé le 
« management par projet ».

Il paraît que ça peut s’appliquer
partout. Tu devrais

essayer !

Imagine :
Cela nous a permis de parler

le même langage, de partager une même
méthode de travail, simple, efficace, où tout le

monde se comprend et où chacun sait qui fait quoi.
Cela a donné confiance au groupe, à moi aussi.

Super, non ?
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En quoi ça
consiste ?

Bien sûr, continue de lire cet 
ouvrage. Il te guidera

Allez, à la tienne !

Tu crois que l’on 
pourrait faire la 

même chose chez 
nous ?

Service 1 Service 2 Service 3

Bref un système qui favorise la 
communication, l’échange, l’écoute. Finies les patates 
chaudes que l’on se repassait de service en service.

Chef de Proj. 1  : Définition du Quoi, requête sur le Quand

Chef de
service 1

Chef de
service 2

Chef de
service 3

Chef de Proj. 2 : Définition du Quoi, requête sur le Quand

Détermination du Qui et du Comment, validation du Quand

Client

Évaluer les risques

Définir des plannings
réalistes Estimer les 

charges de travail

Ca n’a pas dû
être simple à mettre

en place …
C’est sûr qu’au début,

on a un peu galéré. Mais un 
spécialiste nous a rassuré, en nous 

accompagnant sur le terrain. 

Et puis tu connais Jean : on l’a chargé
de la  coordination. Avec son écoute,

sa rigueur, sa présence auprès de
tous, il a facilité la mise

en place.

A définir une répartition claire des rôles 
entre les chefs de service de l‘entreprise et les chefs 
de projet, dont la responsabilité doit s’étendre depuis 

le montage jusqu’à la réception.

Projet 1  : Objectifs, contraintes de délai, planning

Projet 2  : Objectifs, contraintes de délai, planning

Maintenant, on bosse tous
dans le même sens. OK,  les risques sont toujours là, 

mais comme on se parle, alors on anticipe, on prévient les 
copains. Ensemble, on résout. 

Ajoute
le fait que nous avons 

acquis une solide formation
au management de projet
et tu comprendras pourquoi
nos gains de productivité

ont été si importants.
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Qui n’a pas rêvé de travailler dans une entreprise au sein de laquelle les 
hommes et les femmes se comprennent et parlent le même langage ? Une 
entreprise dont les différents services dialoguent et se coordonnent pour 
faire aboutir ensemble, dans le respect des contraintes imposées, les 
projets qui découlent d’une vision claire et partagée ? 
 
Au delà de ces considérations humaines, l’environnement de plus en plus 
concurrentiel contraint les entreprises à relever de nombreux défis, qu’ils 
soient du domaine de l’innovation (stimuler la créativité, améliorer la 
réactivité), de l’économie (produire plus vite et moins cher, augmenter la 
rentabilité et les marges) ou de la qualité de service (mieux répondre aux 
attentes des clients). 
 
Face à ces défis, l’organisation traditionnelle pyramidale a montré ses 
limites : organisation orientée « activité » et non pas « client », des 
services souvent cloisonnés, voire étanches, des projets qui dérapent, gérés 
en séquence, dans l’ignorance des contraintes propres à chaque acteur et 
parfois l’oubli du client (figure 1). 
 

CLIENT

Service 1 Service 2 Service 3

CLIENT

Service 1 Service 2 Service 3

 
Figure 1 : organisation traditionnelle cloisonnée 

 
Certaines entreprises ont donc choisi de renforcer leur organisation et fait 
évoluer leurs pratiques managériales en introduisant le concept de 
« management par projet ». Ce mode de fonctionnement conduit à faire 
travailler ensemble et de façon coordonnée des ressources de différents 
métiers et différents services ou entités de l’entreprise pour atteindre un 
même objectif. S’il est parfaitement maîtrisé, ce mode de fonctionnement 
entraîne un décloisonnement des services, une optimisation de la gestion 
des ressources, l’augmentation de leur motivation et de leur créativité, le 
raccourcissement des délais. 
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Par là même, ce type de fonctionnement favorise la réponse aux défis de 
l’entreprise que nous avons énoncés plus haut. 
 
S’agit-il donc du remède miracle qu’il suffit de prescrire pour guérir tous 
les maux ? 
 
La réponse n’est pas si simple. D’abord parce que bien des entreprises, en 
dehors de celles d’ingénierie, n’ont pas vocation à conduire des projets. 
Ensuite, ceci impose une culture commune et une adhésion à ce modèle de 
fonctionnement, non seulement de la part des chefs de projet mais aussi 
des Responsables de services ou entités de l’entreprise. Ces derniers 
devront, sans pénaliser leur service et l’organisation en place, favoriser ces 
opérations transversales que sont les projets. Un challenge qui induit que 
« décider le management par projet », n’appartient qu’à la direction. Une 
direction qui devra veiller à la bonne articulation de ce mode de 
fonctionnement avec l’organisation en place, qu’elle soit par activité, 
Business Unit, ou géographique. 
 

CLIENT

Service 1 Service 2 Service 3

CLIENT

Service 1 Service 2 Service 3

Figure 2 : L'action transversale du  management de projet 



1ere partie          Du Management de projet au Management par projet 

               ������" 

�	�� �	���� �	�������$����	��

������������ �	���� �	�������$���
 
 

C’est vrai, 
Mais que faire ?

Un vrai succès !
Allez, ça s’arrose 

!

Tu dis ça à chaque 
fois…

Salut Pierre.
Alors, cette mission 

chez ton client ? Mais encore ?
Ca été sportif avec de 

longues journées et des 
nuits écourtées…

Pfuuuh, bien faible en vérité. 
Mais je me rattraperai sur la 

prochaine mission.

Et ta marge,
en final ?

Partir à
l’heure!

Atteindre les 
marges 
prévues!

Arriver à
temps !

Gagner du 
temps!

Ce qu ’elle t’apporte ?

DU TEMPS !
En t’en prenant un peu au début de la mission pour encore 
mieux réfléchir avant d’agir, anticiper, mesurer les risques, 
éclaircir les zones d’ombre. Et surtout jalonner le chemin à

suivre.

C’est chaque 
fois pareil !

Je veux les 
résultats
demain !

Nous y passerons la 
nuit.

Mais
comment ?

Il faut gagner 
du temps !

Prévoir, suivre, 
clôturer ! Qu’est-ce 
qu’il y a de neuf ? 

N’est ce pas ce que 
je fais chaque fois ?

Ta méthode 
qu’apporte-t-elle en 

plus ?

Après une formation à la 
méthode et avec une 
mallette d’outils…

…tu pourras mieux, 
prévoir, estimer, suivre, 
communiquer, achever.

Ainsi tes équipes et tes clients auront la même 
vision, la même perception de l’avancement et 
des besoins. Une même culture.

Et tu amélioreras
tes marges !

Que faire ?
Mais utiliser la démarche 

et les outils du 
management de projet, 

pardi !
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Cette bande dessinée nous conduit à l’objectif de ce livre qui est de fournir 
un guide méthodologique permettant la mise en place d’un management 
par projet efficace qui s’appuie sur un management de projet 
pragmatique.

Ce qu’elle t’offre ?

La SERENITE.
Ainsi, bien que les missions soient toujours différentes, la 
façon dont tu les abordes reste la même. Un confort réel 

qui rassure.

Le CONTROLE et la MAITRISE
Tu gardes en permanence

la visibilité sur l’avancement,
tu sais toujours où tu en es

et ce qui reste à faire.

Je crois que l’on a 
largement sous-estimé
la charge de travail…

Quand va-t-
on aboutir ?

…

OK, pigé ! Ainsi avec un client encore 
plus satisfait j’aurai plus facilement des 

missions complémentaires. De bons jobs 
en perspective.

Ce qu’elle génère ?

Une MARGE ACCRUE pour la mission 
principale. Du fait du respect des délais et 

de la charge prévue.
Un personnel plus stable car moins stressé, 
donc un meilleur amortissement des coûts 

de formation.

Pour être définitivement convaincu, 
veux-tu poursuivre cette lecture, 
découvrir nos exemples, notre 

méthode, nos outils?
Tu m’as convaincu ! Je ferai même les 

exercices
Alors quand est ce que l’on commence 

à se relaxer ensemble ?
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