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1 C'est quoi un projet 

 

Un projet est: une entreprise temporaire, décidée en vue de produire un résultat unique pour apporter une 
réponse à une demande afin de satisfaire aux besoins de bénéficiaires 

 

Le projet implique : 

 un objectif 

 un début et une fin explicites 

 des actions à entreprendre … 

 … avec des ressources données 

 

Le triangle d'or permet de modéliser les 3 dimensions à "équilibrer" lors de la définition et de l'exécution 
d'un projet. 

 

Attention: les 3 sommets du Triangle sont liés. 

Le fait de déplacer un des trois sommets entraine obligatoirement le déplacement des 2 autres. 

 Le fait de rajouter des exigences allonge le délai et augmente la consommation de ressources. 

 Le fait de devoir raccourcir les délais nécessite de réduire les exigences et/ou d'augmenter les 
ressources. 

FAIRE PLUS, PLUS VITE, AVEC MOINS DE RESSOURCES EST UNE EQUATION IMPOSSIBLE A 
RESOUDRE SANS INNOVATION. 

 

C'est uniquement l'innovation qui permet de faire les choses différemment et donc de redessiner un 
nouveau triangle avec d'autres caractéristiques. 
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L'innovation a plusieurs facettes et peut se glisser à la fois: 

 Dans les technologies et les procédés utilisés dans le projet 

 Dans l'utilisation des ressources 

 Dans l'ordonnancement et la planification des tâches 

 Dans les outils de gestion de projet eux-mêmes 

 Dans la manière de piloter le projet 

 Dans les interactions entre le chef de projet et le donneur d'ordres 

 Dans les interactions entre le chef de projet et les ressources 

 

Et si finalement l'innovation se résumait à faire autrement ou faire autre chose… 
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2 Les différentes phases d'un projet 

2.1 Vision théorique 

Les  schémas ci-dessous sont la matérialisation de la théorie, théorie dans laquelle les phases de Définition 
et de structuration s'enchainent. 
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2.2 Application réelle du modèle théorique 

Le modèle théorique de la gestion de projet présenté ci-dessous sous une autre forme n'est plus adapté 
dans l'environnement actuel. En effet, il est impossible de réaliser intégralement la Définition/Structuration 
puis de basculer dans une phase d'Exécution/Suivi. 

 

 

 

L'environnement Volatile, Incertain, Complexe et Ambigu (acronyme VUCA en anglais), qui est maintenant 
le nôtre, nous oblige à adapter notre manière de réaliser des projets. Impossible de définir intégralement un 
projet avant de l'exécuter d'une seule traite. 

Les phases de Définition et d'Exécution s'exécutent en parallèle:  

 

 

Malgré tout, les principes du modèle théorique restent valables. 

 

L'environnement a également un impact fort sur le rôle du chef de projet dans les 2 grandes phases: 

 Dans la phase de Définition, le chef de projet est en charge de Réduire l'incertitude 

 Dans la phase d'Exécution, le chef de projet est en charge de Gérer les aléas 

► Les aléas sont composés des reliquats d'incertitude non-identifiés dans la phase de définition 
ainsi que des changements extérieurs au projet. 

 

Vous pouvez garder en tête le modèle itératif que les enfants utilisent dans le Marshmallow Challenge qui 
est un excellent exemple de ce mélange des phases Définition et Exécution. 
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2.3 Du Besoin au Projet 

 

 

Le Donneur d'Ordre nomme un chef de projet afin de satisfaire un besoin qu'il ne peut lui-même satisfaire. 

 

Quelle que soit la forme de l'expression du besoin par le donneur d'ordre, elle sera incomplète. En effet, 
elle ne représente qu'une manière de répondre au besoin et ne matérialise que le travail de réflexion du 
donneur d'ordre. 

 

Au démarrage, le chef de projet est en retard sur le donneur d'ordre. Le donneur d'ordre a réfléchi à son 
besoin alors que le chef de projet découvre l'expression de besoin. 

 

Il est fondamental pour le chef de projet de remonter au besoin du donneur d'ordre. Il ne peut se limiter à 
une simple prise en compte de l'expression de besoin.  

Tout au long du projet, le chef de projet doit s'assurer de l'adéquation de ce qui est en train d'être réalisé 
avec le besoin du donneur d'ordre. Attention, le besoin peut également évolué. 

 

L'objectif final d'un projet est donc de satisfaire le besoin "final" du donneur d'ordre.  

 

Des interactions régulières, transparentes et efficaces entre le donneur d'ordre et le chef de projet sont la 
meilleure garantie d'avoir un projet menant à la satisfaction du besoin. 
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3 Définition - Structuration 

Réduire l'incertitude ! 
 

 

L'objectif de la Définition est de préciser le contenu du Triangle. 

Il est nécessaire de bien documenter le travail qui est réalisé dans cette phase.  

En effet, durant la vie du projet, il sera très facile d'oublier telle ou telle information capitale. 

 

Une des manières de définir un projet est de répondre à l'ensemble des questions suivantes: 

 

Le processus de définition d'un projet n'est pas un processus linéaire. En effet, il n'y a pas d'ordre préétabli 
pour répondre à ces questions. Il s'agit de réduire l'incertitude sur l'ensemble des dimensions. 

 

Il est important de se focaliser sur ce qui n'est pas écrit, ce qui nouveau, ce qui est différent de 
d'habitude, car c'est dans tous ces éléments que se trouve l'incertitude ! 
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3.1 Focus sur le contenu du projet Quoi ? 

La définition du Triangle se fait en déterminant: 

 Ce qui est dans le Projet 

 Ce qui est hors du Projet 

 

 

C'est ce que font les agences de voyage et les assurances depuis des lustres ! 

 

Dans la définition, il est également nécessaire de rendre EXPLICITE ce qui est IMPLICITE ou pourrait être 
IMPLICITE pour l'autre. 

 

Attention, ma vision et compréhension des choses n'est pas celle de l'autre. C'est déjà le cas lorsque nous 
travaillons pour la même organisation, c'est encore plus marqué lorsque nous travaillons pour des 
organisations différentes. 
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3.2 Focus sur la gestion des risques ET SI ? 

La gestion des risques passe par la mise en place d'actions de surveillance et de réduction. 

Quelle que soit la manière de répertorier les risques, il est nécessaire d'agir pour les surveiller, les réduire 
ou prévoir le plan d'urgence qui sera activé si nécessaire. 

 

 

 

La gestion des risques doit se focaliser sur ce qui n'est sous le contrôle direct du chef de projet. Il ne s'agit 
pas de faire ici un tableau de l'intégralité des incertitudes internes au projet.  

En effet, la réduction des incertitudes et la gestion des aléas sont la responsabilité du chef de projet. 

La gestion vient compléter ce travail en se focalisant sur l'extérieur, sur ce qui n'est pas dans le projet.  
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3.3 Focus sur la Planification QUAND ? 

 

 

LE PLANNING EST SEULEMENT UNE FACETTE DU PROJET 

Le planning est la matérialisation de l'ensemble du travail de Définition – Structuration dans un format 
particulier. 

C'est un format qui nous piège puisqu'il masque les éléments qui nous ont amenés à planifier de telle ou 
telle façon.  

 

 

PAS ENVIE D'ETRE TOUJOURS EN TRAIN DE REPLANIFIER 

PENSEZ AUX ABSORBEURS D'ALEAS 

Un chef de projet qui est toujours en train de replanifier est clairement un signe que le planning manque 
d'absorbeurs d'Aléas.  

Les absorbeurs d'aléas ont vocation à: 

 Absorber les reliquats d'incertitude 

 Gérer les évolutions externes au prochain. 

 

Le travail de définition fait par le chef de projet lui indique les tâches particulièrement sensibles en termes 
d'aléas, par exemple: 

 Ressource à fiabilité très réduite 

 Procédé technologique nouveau 

 1ère utilisation d'un fournisseur 

 … 

L'expérience du chef de projet doit être utilisée pour identifier en amont les tâches pouvant donner lieu à 
aléas. Il faudra alors faire suivre ces tâches d'absorbeurs d'aléas pour ne pas avoir à replanifier toute la 
suite du projet au moindre décalage. 

 

En cas de non-utilisation de l'absorbeur, il n'est pas non plus pertinent de replanifier l'ensemble du projet 
car cela entraine autant de perturbations qu'une replanification pour cause de retard. Il suffit d'indiquer à la 
ressource suivante qu'elle peut anticiper sa tâche.  
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LE PLANNING DETAILLE NE SE PARTAGE PAS ! 

Le planning détaillé est comme la recette d'un grand chef de cuisine.  

Il contient tout le savoir-faire et le travail de définition fait par le chef de projet. 

Les détails de planification ne sont donc pas accessibles à ceux qui n'ont pas travaillé à la création du 
planning. 

Il est donc préférable de communiquer uniquement un macro-planning. 

Pour chaque ressource, ce macro-planning est complété d'une description du travail attendu et des dates 
prévues de réalisation.  

Si l'absorbeur d'aléas est inclus dans la durée de la tâche, il est perdu ! 

Si l'absorbeur est communiqué à la ressource, il est perdu ! 

 

LE PLANNING EST BASE SUR DES ESTIMATIONS 

Rappelez-vous l'exercice d'estimation de la hauteur du plus sommet d'Australie et de Nouvelle-Zélande… 

Le planning n'est pas une prédiction du futur. Il ne peut donc être suivi à la lettre. 

D'où l'importance des absorbeurs d'aléas afin de pouvoir pallier aux aléas et aux erreurs d'estimation. 

 

LE PIEGE DES PLANNING AVEC UNE DATE DE DEBUT NON FIGEE (T0) 

Très souvent, nous réalisons des plannings avec une date de début non définie précisément, notamment 
dans les propositions commerciales. 

Il y a de nombreux pièges à cela: 

 Les ressources ne seront pas forcément disponibles au moment du démarrage 

► Prévoir un démarrage en douceur du projet. 

 Des périodes de vacances ou chargées pour l'entreprise peuvent se retrouver dans le planning alors 
qu'il n'y était pas quand il a été réalisé 

► La mention Hors congés est une première précaution. 

► Vous pouvez aller plus loin en indiquant l'impact réel de chaque période sur le projet.  
Ex: si le projet démarre entre 1/03 et 15/05, ajouter 3 semaines au délai 
Si le projet démarre entre le 1/06 et le 1/09, ajouter 5 semaines au délai 

 Le projet peut se retrouver en conflit d'utilisation de ressources avec d'autres projets de l'entreprise 

 

CONFLITS D'INTERETS ENTRE PROJETS ET PRODUCTION 

La production a toujours raison ! Cela peut être une bonne manière de résoudre la manière dont les 
arbitrages d'affectation de ressources seront faits entre la production et un projet. 

Réaliser des projets dans des environnements de production nécessite d'étaler leur exécution dans le 
temps et de bien prendre en compte les aléas qui seront générés par la production vers le projet. 

 

 

PAS TROP DE TACHES EN SIMULTANE A LA FIN D'UN PROJET 

II est nécessaire de ne pas trop charger les fins de projet.  

Enfin, au moindre aléa dans cette phase, c'est la date de livraison finale qui est impacté ! 

Rappelez-vous le Marshmallow Challenge ! Ne plantez pas le chamallow au sommet de la structure au 
dernier moment. 
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3.4 Courbe d'intensité d'un projet 

 

Le dessin ci-dessus représente la courbe d'intensité ou de pression dans un projet qui est mal planifié. 

L'intensité se met à augmenter avec la fin du projet qui approche, le retard s'est accumulé, le projet 
déborde et la pression est à son comble ! 

 

 

Ci-dessous une courbe plus "idéale", début et fin en douceur: 

 

 

 

Une autre courbe "idéale", et oui, qu'est-ce qui nous empêche de mettre un gros coup de collier au début et 
de gérer la fin beaucoup plus en douceur. 

 

Fin prévue

Fin prévue

Fin prévue
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3.5 Interférences entre projets 

Attention, plusieurs projets sont en général en cours d'exécution dans l'entreprise. 

Les interférences entre les projets peuvent être: 

 Un besoin simultané de ressources humaines 

 Un besoin simultané de ressources techniques 

 L'impact du décalage d'un projet sur les autres 

 L'impact de la création d'un nouveau projet alors que ceux-en cours ne sont pas terminés. 

 … 

 

 

 

3.6 L'Estimation 

   

 Australie Nouvelle-Zélande 

 Mont Kosciuszko Mont Cook 

 2 228m 3 754m 

 

Rappelez-vous le petit exercice d'estimation ! 

Sur des éléments inconnus, mon estimation est forcément fausse ! 

Etant donné qu'il y a toujours une part d'inconnu, d'incertitude dans un projet, mes estimations seront 
forcément plus ou moins fausses. 
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4 Exécution – Suivi 

Gérer les aléas ! 
 

Dans la phase d'Exécution et de suivi, le rôle du chef de projet est de gérer les aléas.  

Le Triangle ci-dessous représente le Projet tel que défini. 

 

Les espaces vides dans le Triangle sont les absorbeurs d'aléas. 

 

Un petit aléa survient. Il y a encore suffisamment d'absorbeurs pour l'intégrer dans le projet. Très bien ! 

 

Attention néanmoins à la multiplication des petits aléas, à force cela va faire éclater mon Triangle… 

Attention aussi aux petits aléas absorbés et que le chef de projet n'a pas vu passé.… 
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© Benoît Coux – Mars 2016  Page 17 de 23 

Un aléa un peu plus gros survient. Charge au chef de projet de s'assurer qu'il peut encore être absorbé par 
le projet sans mettre en péril celui-ci. 
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Cette fois l'aléa qui survient est trop gros. 

 

L'assistance du Donneur d'Ordre est requise pour décider. 

Charge au chef de projet de lui exposer la situation et les solutions possibles. 

Trois grandes solutions s'offrent au Donneur d'Ordre et au Chef de Projet: 

1. Agrandir le Triangle 
2. Rejeter l'Aléa 
3. Supprimer un élément du Triangle pour faire de la place pour l'Aléa. 

 

 

 

  

?
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Le tableau ci-dessous nous donne une indication de comment gérer les ressources en fonction de leur 
niveau de fiabilité et de compétence. 

 

 

 

Le travail de Définition-Structuration réalisé par le Chef de Projet lui indique les endroits critiques du projet.  

Dis autrement, le Chef de Projet sait à l'avance où les choses ont de grandes chances d'aller de travers. 

 

A lui donc d'anticiper et d'accorder son propre planning en conséquence: 

 

 

 

Cas du Chef de Projet qui est aussi ressource de son projet 

 

C'est un cas complexe à gérer.  

En tant que Chef de Projet, je suis au courant des absorbeurs d'aléas qui 
ont été disposés autour de mon travail à faire en tant que ressource. 

 

Du coup en tant que ressource, difficile de ne pas céder à la tentation 
d'en profiter et du coup de montrer aux ressources que le projet n'est 
pas si urgent/important que cela. 

 

 

 

Pour m'en sortir, une seule solution, être exemplaire dans mon travail de ressource pour mon propre projet: 

 Démarrer mes tâches en temps et en heure 

 Finir mes tâches en temps et en heure 

 Communiquer aussi sur le retard de mes propres tâches si le cas survient. 
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- 
  F

ia
b

ili
té

   
+

Focus sur la formation

Prévoir du temps de 
formation dans la 
planification

Café
Ca va ? 

Augmenter le contrôleFocus sur la formation
Augmenter le contrôle

Chef de Projet

Ressource
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5 Clôture d'un projet 

 

La clôture d'un projet est impérative pour: 

 Libérer les ressources et notamment vider leurs listes de choses à faire des reliquats du projet. 

 Permettre le lancement de nouveaux projets dans l'organisation 

 Réaliser un retour d'expérience. 

 

Cette clôture doit s'accompagner d'une communication claire que le projet est terminé, cette 
communication est alors l'occasion de préciser les objectifs atteints. 

Si certaines tâches n'ont pas été réalisées, ce n'est pas grave. Elles n'étaient peut-être pas aussi 
importantes qu'envisager dans la phase de définition. 

 



 

© Benoît Coux – Mars 2016  Page 21 de 23 

6 Annexe – La Confiance 

Extrait et adapté du livre Le pouvoir de la Confiance de Stephen M.R. Covey.  (The speed of Trust) 

 

QUAND LA CONFIANCE AUGMENTE,  

LA VITESSE AUGMENTE  

ET LES COUTS DIMINUENT ! 

 

[] Confiance = [] Vitesse   [] Coût 
 

 

La Confiance 
Se crée à partir de la Crédibilité: Faire ce que l'on dit ! 

 

Qu'est-ce qui crée la crédibilité ? 

 Caractère 

► Intégrité 

► Intention 

► Courage 

 Compétences 

► Capacités 

► Résultats 

 

Intégrité = cohérence + honnêteté + humilité. 

Honnêteté = dire la vérité et laisser l'impression juste. 

Cohérence = pas de fossé entre ce qu'on fait et ce qu'on pense. 

Humilité = faire passer les idées avant son ego. Les humbles ont compris qu'ils ont besoin des autres pour 
progresser. 

 

Intention  

Nous jugeons les autres sur leurs actes et nous-même sur nos intentions. 

Mais nous jugeons les actes des autres avec nos habitudes d'intentions.  

 

Courage 

Sans action réelle et visible, point de confiance. 

Etre intègre et être dans l'intention juste ne suffisent pas. Il faut encore avoir le courage d'agir ! 

 

Capacités = les talents, les savoir-faire, les connaissances, les aptitudes, … 

Les êtres capables sont crédibles. 

Il est fondamental de développer la capacité d'apprentissage, d'adaptation, de remise en cause. 

Les capacités nécessaires pour un métier, un rôle changent très vite actuellement. 

 

Résultats 

Sans résultat point de confiance ! 
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La Confiance Relationnelle 
13 attitudes qui augmentent la confiance relationnelle 

 

Parlez Franc 

Faites preuve de respect 

Créez la transparence 

Corrigez ses erreurs 

Montrez-vous loyal 

Fournissez des résultats 

Améliorez-vous 

Affrontez la réalité 

Précisez les attentes 

Exigez des comptes 

Commencez par écouter 

Tenez vos engagements 

Sachez faire confiance 
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7 Annexe – La prise de décision 

"Le mental intuitif est un don sacré et le mental 
rationnel est un serviteur fidèle.  
Nous avons créé une société qui honore le 
serviteur et a oublié le don." – Albert Einstein 

Dans un environnement VUCA  (Volatile, Incertain, Complexe et Ambigu en anglais.), la raison ne suffit 
plus. L'évaluation des avantages et inconvénients d'une décision est en effet instantanément remis en 
cause par un changement, un élément non identifié au préalable, une autre interprétation des faits. 

 

L'intuition est alors un formidable outil, une formidable alliée pour décider. 

Mais attention, l'intuition ne remplace pas la raison. Elle la complémente ! 

 

Ci-dessous un processus de  décision prenant en compte à la fois l'Intuition et la Raison. 

 

 

 

Vous pouvez également consulter la vidéo suivante:  

https://www.youtube.com/watch?v=koLIKtahkt4  

 

Décision à prendre

Avantages Inconvénients

Evaluation par la Raison

Evaluation par l’Intuition

"Je le sens" "Je le sens pas"

Synthèse
Prise de décision

Elargir les options !

https://www.youtube.com/watch?v=koLIKtahkt4

