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Un terme relativement neuf dans le vocabulaire 
professionnel cristallise un trouble nouveau : la 
gouvernance. Les échanges sur le sujet situent la 
cause dans la modification substantielle du contexte 
concurrentiel. 
Le modèle VUCA - volatility, uncertainty, complexity, 
ambiguity - développé au cours des années 90 par l’armée 
américaine résume le nouveau cadre de la décision 
stratégique et de son exécution. Il fixe le cadre des défis à 
relever par les nouvelles pratiques.

Leviers les plus cités en matière
de gouvernance projet

Développer l’exemplarité

Renforcer les processus de décision

Aligner les acteurs

Donner du sens

Améliorer la fixation d’objectifs

Le premier point réside dans une bonne préparation. 
Fréquemment handicapé par un manque de temps et de 
moyens, le lancement des projets est le moment de graves 
impasses, notamment sur l’appropriation des objectifs.
Une référence en la matière est sans doute la pratique 
allemande. Mais l’abus de planification, la prépondérance 
aveuglante d’objectifs précis peut nuire à la capacité 
d’adaptation. 

Le maître-mot est de donner du sens. Un projet, au delà 
de son contexte, de ses modalités, de ses détails est une 
histoire commune, à partager. Au début, mais tout au 
long, il faut formuler et reformuler pour partager. 
Quelques précurseurs innovent en la matière : confier 
le rôle à des modérateurs externes, facteurs de lucidité, 
imposer un story-telling, a minima une fois par an sur les 
longs projets.

Le second point réside dans la capacité à changer de 
cap rapidement lorsque la donne change. Les processus 
structurés et les circuits de décision longs transforment 
les projets en porte-avions.
C’est le moment de développer un opportunisme de 
pilote de course italien. Cela ne signifie pas improviser : 
la nécessité est de raccourcir la boucle d’expérimentation 
pour substituer à la planification stratégique, une décision 
basée sur des tests et des retours rapides du terrain. 
Cette pratique repose sur une grande rigueur d’exécution.
Fonctionner sans cible prédéfinie n’exempte pas en outre 
de donner un cap : certains renoncent au plan analytique 
chiffré, au profit d’un « management de la conviction », 
basé sur des hypothèses qualitatives, sur lesquelles on 
convient d’indices permettant rapidement de décider de 
poursuivre ou, au contraire, de changer, au plus tôt, en 
limitant le gaspillage de ressources. 

Lancer les projets 
à l’allemande et les 
piloter à l’italienne

Personne en se lancerait dans  
un Grand Prix sans vérifier  

les niveaux

Donner du sens plutôt que des objectifs

Apprendre à naviguer à vue L’exemple : une phase d’émergence 
supérieure à un an
Pour un projet de reengineering industriel très 
structurant pour lequel il souhaitait des changements 
profonds, le directeur de la performance d’un grand 
groupe a opté pour une phase d’émergence de 
plus d’un an. L’enjeu principal était la remise en 
cause des paradigmes historiques de la gestion de 
production et de maintenance des sites du groupe. 
La phase d’émergence a permis « d’épuiser » les 
contradictions et les craintes en permettant de  
« visualiser » les changements et prendre en compte 
les cas particuliers.

Ph
ot

o 
: S

hu
tt

er
st

oc
k 

/ D
av

id
 A

co
st

a 
A

lle
ly


