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Le temps du projet est notoirement plus chaotique et 
parfois ceci est désiré et désirable. Un mot-clé a été 
donné pour désigner cette attente qui tarde à se traduire 
en application concrète : l’agilité.
Dans un domaine fortement marqué par une culture du 
référentiel et de la conformité, l’apologie d’une certaine 
dose d’improvisation semble avoir du mal à percer. 

Rendre  
les projets  

agiles
Agilité = Expérience + cadence 

+ retour d’expérience

Paradoxalement, le premier mot qui semble venir à la bouche de ceux que nous avons questionnés est l’expérience.  
Le principe est souvent résolu par une inflation de référentiels. 
La piste moins explorée est celle de l’intelligence collective. En atteste la complainte générale contre la réunionite.  
Le problème s’aggrave : l’hyper-connexion et  la multiplication du nombre de projets accroissent le risque de voir chacun 
fonctionner en silo individuel. Le rôle d’animation du chef de projet est crucial pour casser les rites, proposer des  jeux 
et imposer le collectif. 

Le retour de l’expérience

L’agilité passe aussi par une approche radicalement 
différente de l’aléa. L’aléa, dans l’approche usuelle est un 
risque à réduire, à éliminer. Dans l’approche VUCA, l’aléa 
est un état courant auquel il faut s’adapter. Misant peu 
sur des développements de méthodes, les meilleurs y 
répondent en adaptant les profils au sein de leurs équipes 
projet : un grand industriel a récemment fait évoluer ses 
critères de sélection, la principale qualité recherchée est 
désormais la détermination à résoudre des problèmes.  

L’imprévu n’est pas un risque 
comme les autres

Le temps d’un projet est souvent le théâtre d’une réorientation en cours de route. Alors faisons court et rapide.  
L’ennemi, c’est la tâche au long cours,  sur laquelle les conséquences d’un changement de cap seront pires que les efforts 
de mise au point d’un premier résultat imparfait. Faire au plus court, c’est avoir un retour d’expérience au plus vite.  
La nouvelle nécessité est de concevoir à délai objectif, une contrainte porteuse d’innovation, comme le fût le coût 
objectif, et qui conduit à se rapprocher du juste nécessaire.

Faire de la cadence la clé

La vision projet classique est celle d’un écoulement régulier d’un processus poursuivant un objectif de ponctualité sous 
la seule condition d’une ressource calibrée en fonction des besoins.

Le terrain prend les commandes 
Nous avons eu la chance de dialoguer avec un 
dirigeant d’une force d’intervention policière.  
Un des principes clés de leurs actions repose 
sur des règles précises de délégation du 
commandement à « celui qui voit », basé sur une 
notion de pouvoir de décision total jusqu’à un 
prochain objectif limité et sécurisé permettant 
un recadrage. La pratique projet en entreprise 
devrait certainement, dans une optique de 
performance instantanée, s’inspirer de ceux 
dont c’est le mode courant d’intervention.
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