
IMPLEMENTATION 
E X C E L L E N C E 
SURVEY

Octobre 2015

Ph
ot

o 
: N

A
SA



2

Faire de 
ses projets 

des réussites 
complètes

C’est un enjeu 
vital...
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F aire de ses projets des réussites complètes. C’est un enjeu vital que partagent tous les professionnels 
quels que soient leurs projets : projets de transformation, de performance, de business 
développement, de transition organisationnelle.
Un projet bien géré est une affaire de processus et de méthodes couramment répandus au sein 

des organisations. Ces pratiques permettent de garantir les fondamentaux : un produit fini conforme aux 
objectifs obtenus dans les délais impartis.

Mais un projet « implémenté » ? Une réussite complète ? Des résultats au delà des attentes ? Un succès 
profondément ancré dans ses marchés ou dans son entreprise ? Cranté pour que la performance demeure ? 
Quelle est la recette de l’excellence d’implémentation ? La question et le besoin d’innover pour y répondre 
sont au cœur des réflexions de toutes les organisations. Nous nous la posons, vous vous la posez. 
C’est pourquoi nous avons décidé de partager avec vous cette recherche de solutions encore meilleures, 
de pratiques, d’approches innovantes pour faire progresser ensemble notre capacité d’implémentation de 
projets. 

Nous avons convié à échanger tous ceux qui dans leurs organisations sont confrontés à cette problématique.

Cette enquête et ces échanges nous ont renvoyé l’écho d’un sentiment d’inefficience des réponses 
classiques de gestion de projet et la nécessité d’inventer – impérieuse nécessité face à l’incertitude 
croissante des cadres économiques -  de nouveaux modèles, de nouveaux profils, de nouvelles pratiques. 

Nous espérons que ce rapport vous fera partager ce sentiment et l’envie de continuer à chercher les voies 
de l’excellence.    

300
professionnels 

interrogés

• En complétant, dans un premier temps, un questionnaire dont l’analyse est le point  
 de départ de ce document et du questionnement partagé par la grande majorité,  
 qui ressort de l’enquête.
• En acceptant, pour nombre d’entre eux, de prolonger ce questionnaire d’un  
 entretien approfondi. 
• En ouvrant la discussion, ensuite, sur leurs analyses, leurs histoires vraies, de  
 succès souvent, parfois d’échec. Nous avons rassemblé ces échanges riches et  
 variés sous la forme d’une première ébauche de pistes de réflexion. 

Près de 300 professionnels ont répondu présent et nous les remercions.
Ils ont fourni la matière et l’inspiration de cette étude :



4

Sommaire

p.13

p.14

p.12

p.5
Une bonne gestion de 
projet ne garantit pas 
l’implémentation

Développer  
les réflexes  
plus que les processus

p.7
L’implémentation bute 
sur quatre limites des 
modèles actuels

p.6
Le processus projet  
est-il si mature  
que ça ?

p.11
Passer de l’organisation 
des moyens à 
l’organisation  
de l’action

Rendre  
les projets  
agiles

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

p.15 Composer son 
équipe comme un 
sélectionneur

p.10 Pour progresser,  
il faut mesurer

p.9
Six pistes  
pour mieux  
implémenter



5

Tout d’abord, que signifie « Implémenter » ?
Nous avons soumis à notre panel une liste de mots clés 
pour guider la recherche d’une définition. Chacun l’a 
complétée de son propre vocabulaire.

Tous ces termes peuvent se classer selon quatre 
catégories graduées en termes d’horizons temporels et 
de nature d’impact :

• Qualité / ponctualité

• Satisfaction client

• Création de valeur

• Avantage compétitif

Les deux premières catégories se classent dans une vision 
tactique de résultat direct tandis que les deux autres 
évoquent des contributions stratégiques. 

L’ensemble livre une vision plutôt équilibrée des critères de 
réussite de l’implémentation. Le poids relatif des facteurs 
varie peu quelle que soit la nature du projet ou sa taille. 

La différence est plus marquée entre secteurs d’activités - 
la satisfaction client étant prépondérante dans le secteur 
« d’engineering to order » des systémiers alors que les 
critères stratégiques prévalent dans la culture produit des 
industries manufacturières.

0%

Utilities

Le poids relatif des critères de réussite varie 
en fonction des spécificités des secteurs d’activité

Systèmes / Équipements

Services

Process

Manufacturing

Qualité/Ponctualité Satisfaction client Création de valeur Avantage compétitif

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

L’opinion est assez disparate entre les différentes fonctions de 
l’entreprise : y aurait-il risque de divergence de vue ?
Comme le montre le graphique ci-dessous, la classification 
varie assez fortement d’une fonction à l’autre dans 
l’entreprise. 

Support functions

R&D

Operations

IT

General Management

Finance

Le poids relatif des critères de réussite varie 
aussi selon la fonction exercée

0%

Qualité/Ponctualité Satisfaction client Création de valeur Avantage compétitif

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

La fonction commerciale réserve ainsi la priorité aux 
critères tactiques, notamment par la primeur qu’elle 

accorde à la satisfaction client. A contrario, les fonctions 
R&D se distinguent par le poids qu’elles attribuent aux 
critères stratégiques, notamment à la création de valeur.

Si cette représentation n’a rien d’une surprise, elle n’en 
constitue pas moins une démonstration de la difficulté 
de multiples projets à faire partager une vision de la 
performance collective à atteindre. Le reste de l’enquête 
place d’ailleurs les difficultés d’alignement en bonne 
position parmi les facteurs d’échec ou de succès partiel 
des projets.

Au final, osons une définition de l’implémentation qui 
fasse la synthèse de ces opinions : une bonne gestion de 
projet satisfait les objectifs tactiques de ponctualité et 
de conformité aux attentes, une bonne implémentation 
concrétise la création de valeur et d’avantages 
concurrentiels.

Une bonne gestion de 
projet ne garantit pas 

l’implémentation
Entre bien géré  

et bien implémenté 
ça ne tient souvent qu’à un fil
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Le processus projet 
est-il si mature 

 que ça ?

Une fois l’implémentation définie, vient la question de sa mesure. Nous avons posé à chacun la question ouverte de 
mesurer le succès de ses projets.

Deux constats s’imposent : l’excellence est rare et l’échec plutôt fréquent. Plus surprenant, la mesure du taux de succès 
donne une distribution passablement étalée. N’est-ce pas alarmant alors que la maturité déclarée des pratiques projet 
laisserait prévoir un phénomène resserré autour d’un niveau élevé de performance ?

Pour une fois, il ne va pas falloir compter sur des best-in-class
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La corrélation entre maturité et implémentation
montre que les bonnes pratiques ne suffisent pas
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6 cas +3 à 5 cas1 à 2 casDroite de corrélation

Y aurait-il alors des meilleurs que d’autres ?

L’analyse par nature de projet ne crée pas une distinction 
nette sinon un avantage aux projets tirés par des objectifs 
de marché. A contrario les projets internes, notamment 
informatiques, peinent en matière d’implémentation. 

Par contre, ni l’analyse par fonction, ni l’analyse par secteur 
ne font émerger ici ou ailleurs un niveau de performance 
répétée qui serait une référence d’excellence.

De plus,  la clef ne réside pas uniquement dans l’application 
des bonnes pratiques : en corrélant vos jugements sur 
la maturité de vos pratiques et vos taux de succès, on 
voit clairement que la dernière marche de progrès ne 
procédera pas de l’excellence des pratiques actuelles. 

Un indice : le sous-développement de la mesure de 
performance projet ?
Pour juger de la réussite, chacun a proposé ses critères  
de mesure. Or, par ailleurs, nous avons demandé quels 
étaient les indicateurs qu’ils utilisaient eux-mêmes pour 
suivre leurs projets.

Et ce ne sont pas les mêmes. 

Autant le spectre des critères est équilibré entre des 
facteurs propres au projet et des attentes stratégiques 
de création de valeur, autant la mesure, au niveau des 
projets, reste centrée sur des indicateurs basiques de 
ponctualité, de conformité, parfois mais plus rarement de 
satisfaction client.

Ce paradoxe n’indique-t-il pas que la mesure de 
performance des projets est encore immature ? Et ne 
doit-on pas faire un parallèle avec l’immaturité de la 
mesure des processus opérationnels avant l’ère de la 
qualité totale ? Les projets n’auraient-ils pas besoin d’une 
révolution telle que le Kaizen le fut pour les processus 
opérationnels ?
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La part d’indicateurs spécifiques aux projets 
croit nettement avec la capacité d’implémentation

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Impact financierFactuels projet Satisfaction Impact commercial

Un peu de miel est-il la preuve  
de la performance de la ruche ?
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Ne frise-t-on pas l’overdose de projets ?
Le panorama dressé démontre à quel point le projet est devenu le mode courant 
de gestion.

Loin d’être une modalité accessoire dans l’activité des managers de notre panel, le 
projet – ou plutôt les projets – sont, au vu du nombre moyen que chacun déclare 
gérer en parallèle, la 
modalité principale de 
leur action : si l’on en croit 
notre échantillon, chacun 
contribuerait en moyenne 
à 6 projets en parallèle !

Si l’on songe que la principale caractéristique d’un projet est 
d’être dotée de son temps propre, un tel foisonnement révèle 
l’une des grandes difficultés du rôle de manager multi-projets : 
la priorisation entre projets, le cadencement selon leurs 
échéances,  la multiplication des sources et destinations de 
reporting marquent le déclin de la part spécifique à un métier 
dans le plan de charge d’un manager. 

Nous avons demandé à notre panel de citer les principales causes d’échec.
Il est frappant de constater que l’analyse varie fortement selon les fonctions exercées et les secteurs d’activité.   
En synthèse, comme autant de remises en cause des modèles les plus répandus, quatre difficultés majeures ressortent :

4
difficultés
majeures

• Le nombre croissant de projets que chacun mène en parallèle
• La rareté des ressources
• Le raccourcissement des horizons stratégiques et les changements de cap incessants
• L’émergence d’une sorte de « bureaucratie participative »

0%

Utilities

Les facteurs d’échec les plus cités 
selon les secteurs d’activité

Systèmes / Équipements

Services

Process

Manufacturing

Ressources Management

Préparation Changement de cap Mobilisation

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R&D

Operations

Mkg/Sales

IT

HQ

Finance

Les facteurs d’échec les plus cités 
selon les fonctions exercées
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Ressources Management

Preparation Changement de cap Mobilisation
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Ne risque-t’on 
pas l’overdose 
de projets en 

parallèle ?

L’implémentation bute 
sur quatre limites 

des modèles actuels

Nombre moyen de projets en parallèle 
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Comment changer tout le temps sans perdre la tête ?

Comment résister à 
la panique  

quand tout devient 
volatile ?

Souvent, le coupable désigné est la direction générale 
taxée d’inconstance. Mais la réalité des affaires 
est au raccourcissement de l’horizon stratégique : 
l’accroissement de l’incertitude procède de tendances de 
fond de l’environnement économique et des nouvelles 
technologies.

Or s’ils sont conçus comme l’exécution de  plans prédéfinis, 
les projets s’accommodent mal de changements de cap.

Il s’agit moins de pratique de gouvernance à revoir que 
d’une nouvelle donne à laquelle les projets doivent trouver 
des réponses sous peine de ne pas être des succès : 
comment réagir vite ? Comment détecter au plus tôt les 
mauvais choix ? Comment remobiliser les moyens sur des 
nouvelles opportunités ?

Nous avons testé quelques idées, en les présentant 
comme des pratiques avancées. Le taux d’utilisation est 
faible, même auprès de ceux jugeant leur maturité élevée. 
Il s’agit donc, visiblement, d’une faible adhésion, marquant 
l’attachement culturel à une vision classique du projet :  
un objectif intangible, un temps fixé. La réponse à trouver 
est certainement dans la remise en cause de ce modèle.

Ne va-t-on pas finir par se perdre dans la matrice ?

Méfions-nous 
des excès de 

la bureaucratie 
participative ?

Le problème d’alignement de l’organisation autour 
du projet nous est mentionné de diverses manières 
correspondant à des positions et des moments différents 
d’observation.

Certains situent l’origine au lancement du projet, dans une 
phase de conception incomplète ou imprécise, et pour le 
moins insuffisamment partagée entre les participants. 

C’est à la fois une vision fonctionnelle et méthodologique.

D’autres évoquent un manque d’implication des 
responsables, du top management dans la conviction et 
dans le suivi, des équipes dans leur contribution. C’est 
une vision plus comportementale et décisionnelle.

Dans les deux cas, la conséquence principale est dans la 
prise de décision, soit parce qu’elle est dégradée par un 
partage insuffisant des objectifs, soit parce qu’elle est 
ralentie.

Cette cause d’échec semble faire partie des plus coriaces 
comme le prouve la part prépondérante qu’elle occupe 
encore dans la catégorie des projets à forte maturité. Ceci 
conduit à rechercher la cause et la solution au niveau 
structurel. Les organisations traditionnelles, contraignant les 
projets à fonctionner dans un mode matriciel, ne constituent-
elles pas un frein à l’implémentation des projets ?

Ne vaut-il pas mieux personne que des dévoreurs de temps ? 
Autre cause souvent citée, le manque de ressources. Là encore il s’agit du produit de l’évolution du 
cadre des affaires. 

Les facteurs sont multiples et leur analyse ouvre des portes à l’évocation des solutions possibles à la 
pénurie : 

• est-ce un problème d’animation auquel les pratiques et les équipes projets doivent répondre ?

• est-ce un problème d’affectation de moyens que les directions doivent résoudre pour permettre à  
 leurs projets de réussir ? 

Mais cette pénurie est plus qualitative que quantitative. Il existe même un paradoxe : sur un projet,  
chaque ressource coûte du temps à tout le monde, en interaction et en coordination. Une bonne  
ressource projet est celle qui apporte bien plus qu’elle ne coûte, d’autant plus tant qu’on n’a pas de  
résultats.

Ne faut-il pas plus de 
joueurs et moins de 
spectateurs ?
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Six pistes  
pour mieux 

implémenter

Les interviews des participants à l’enquête viennent enrichir la réflexion d’un ensemble de convictions partagées et 
d’expériences concrètes, pour certaines déjà empruntées et explorées par les plus avancés.

Ces axes de réflexion partagés s’organisent autour de six questions-clés :

1 Pour progresser, il faut 
mesurer : 
tout se passe comme si 

le mode projet était le parent 
pauvre de la qualité totale, 
alors que le nombre croissant 
de projets devrait permettre 
d’amorcer la boucle de 
l’amélioration continue. 

Ne devrait-on pas commencer par se doter de véritables 
mesures de la performance des projets ?

2 Passer de l’organisation des moyens à l’organisation 
de l’action :
l’équilibre entre organisations métier et 

organisations projet, au sein de matrice plus simples à 
dessiner qu’à faire fonctionner, est pénible et inégal. 
Peut-on alors laisser perdurer un modèle qui connaît tant 
d’échecs ou de difficultés ?

3 Lancer les projets à l’allemande et les piloter à 
l’italienne :
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.
Comment adapter sa culture et ses pratiques de 
gouvernance à des environnements instables ? 

4 Développer les réflexes plus que les processus :
la tentation est grande à chaque incident 
de rajouter une règle, une contrainte, une 

interdiction formelle. La clé n’est pas dans les méthodes 
et les mécanismes déresponsabilisant. Elle est dans les 
comportements et les valeurs.
Comment redonner la balle aux acteurs, sur le terrain, aux 
instants de vérité ?

5 Rendre les projets agiles :
l’autre manière de réduire l’effet croisé des 
changements de cap et du manque de ressources 

réside dans une autre gestion du temps. 
Comment travailler la vitesse d’exécution et la capacité 
d’apprentissage pour augmenter la mobilité ?

6 Construire son équipe comme un sélectionneur : 
lorsqu’on évoque le sujet de la composition des 
équipes, certains ont des expressions convenables 

et d’autres vont droit au but.
Y a-t-il une autre voie vers l’efficacité collective que celle 
de la gestion des talents individuels ?

6
questions

clés

Les priorités en matière de leviers de progrès 
varient nettement selon la fonction exercée 

dans l’organisation

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Operations

R&D

Mkg/Sales

IT

HQ

Finance

Implication/motivation

Ressources

Gestion des risques Agilité/adaptation

Fixation d’objectifs Prise de décision Casting/Ressources
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Pour  
progresser,  

il faut mesurer

Tout se passe comme si le mode projet était le parent 
pauvre des bénéfices constatés partout, du fait de 
l’application des principes de la qualité totale. La faute 
à son caractère éphémère et transversal, ne pouvant 
s’appuyer sur une organisation métier de conservation de 
l’expérience et des progrès. 

Leviers les plus cités en matière de mesure

Mesurer la performance projet

Faire des revues 360°

Contrôler les résultats à distance

Mesurer la valeur créée

La fréquence des projets permet le retour d’expérience : 
encore faut-il l’organiser
Les projets semblent victimes de la confusion naturelle 
entre leur performance propre de fonctionnement 
et leurs résultats : si un projet atteint peu ou prou ses 
objectifs, c’est qu’il a dû être performant. Ceci équivaut 
aux raisonnements qui prévalaient il y a quarante ans 
dans les usines où les process étaient considérés capables 
si les pièces étaient bonnes. Mais pour rendre cette 
performance répétable, l’améliorer et viser l’excellence 
d’implémentation, il serait temps de passer aux principes 
de la qualité totale. 

La première piste est un pilier : un projet est un processus, 
il faut le mesurer. Or le domaine se satisfait souvent de 
méthodes autoproclamées et d’une mesure confinée à la 
conformité à ces standards. 

La seconde piste consiste à clore formellement les projets : 
nombreux sont les projets, notamment en matière 
d’organisation, qui dans les faits, n’ont pas de fin, donc 
pas de bilan. Nos interlocuteurs les plus avancés clôturent 
formellement les projets et vont même jusqu’à instaurer 
un contrôle à distance systématique permettant de 
mesurer le véritable niveau d’implémentation durable. 

La dernière option part du constat établi par nos 
participants : les objectifs ne sont souvent pas le complet 
reflet de leur critère de réussite. Deux axes de progrès 
apparaissent prioritaires : 

• du point de vue des indicateurs, le manque principal 
semble se situer au niveau de la mesure de la création de 
valeur ; 

• du point de vue de l’animation de gestion, la principale 
amélioration est la mise en place de  systèmes d’objectifs 
couvrant mieux l’ensemble des parties prenantes – clients, 
acteurs, métiers, actionnaires.       

Une routine de clôture de projet
Le CIO d’un grand groupe international industriel 
de process, doit conduire une multitude de 
projets, certains consistant à déployer localement 
des solutions standard Groupe. Le risque est 
grand de réputer le projet réussi avant même de 
commencer, du simple fait qu’il est analogue à un 
projet précédent. Au contraire, chaque projet est 
à la fois un enjeu propre d’implémentation et une 
opportunité de progrès. C’est pourquoi il a instauré 
des rites aux étapes clés – lancement et surtout 
clôture – permettant de confronter formellement la 
mesure de la réussite avec tous les acteurs – locaux 
et transversaux.

On time quality delivery,  
what else ?
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A quoi servent les organisations métier à partir du moment 
où l’essentiel de l’activité se déroule au sein de projets ? 
Cette question éclaire l’une des difficultés majeures du 
fonctionnement projet : le leadership des équipes projet. 
Tout le monde reconnaît là un des principaux facteurs 
clés de succès, d’aucuns le situent dans des dimensions 
différentes : personnalité du chef de projet ? Clarté du 
mandat ? Efficacité du processus de décision ? 

Le premier grief vise la tentation de la représentativité : une 
organisation projet devrait comprendre des représentants 
de tous les métiers impliqués. Ce principe de délégation 
constitue un frein pour la prise de décision et pour l’action 
limitée par le manque de ressources propres.

Allons plus loin : à l’ère de la mobilité et des systèmes 
d’informations, où une génération technologique dure 
parfois moins que la vie d’un projet, le rôle conservateur 

des métiers tend à devenir obsolète. Il faut revenir à 
l’objectif véritable d’une organisation qui est de réaliser 
des résultats, non de conserver des métiers.

Leviers les plus cités en matière
d’organisation de projet

Développer le leadership d’équipe

Rationaliser l’allocation des ressources

Réduire la taille des projets

Fonctionner en réseau connecté

Les résultats s’obtiennent dans l’action par des processus 
opérationnels ou des projets. Agir, c’est décider et faire 
vite. Ceux qui doivent agir doivent concentrer l’essentiel 
des capacités. Il faut inverser les équilibres. Passer de 
l’organisation des moyens à l’organisation de l’action : 
concentrer l’essentiel de la capacité à agir dans l’instant sur 
les projets et limiter les métiers à un rôle de conservation. 
Au lieu d’une matrice, une organisation devient un 
portefeuille de projets répartis entre responsables 
opérationnels : 
• Le collaborateur n’est pas le représentant d’un métier  
 mais un acteur polyvalent, autonome et connecté.
• L’équipe en charge d’un résultat dispose de l’essentiel  
 des moyens, notamment dans la prise d’initiative et la  
 résolution des problèmes. 
• Le management de projet ne se limite pas à coordonner  
 mais exerce de plein droit un rôle de direction de l’action  
 collective.

Passer de l’organisation
des moyens à l’organisation 

de l’action
Never send a human to do  

a machine’s job

L’organisation doit se reconfigurer en permanence selon les 
objets à traiter

L’équilibre entre organisations métier et organisations projet, au sein de matrices plus simples à dessiner qu’à faire 
fonctionner, est pénible et inégal.

Un enjeu stratégique, 700 projets
Un groupe industriel de plusieurs milliers de 
personnes devait dans un délai très court opérer un 
changement stratégique majeur tout en redressant 
drastiquement sa marge. Personne n’avait plus 
important à faire, à son poste, que de contribuer 
à ce projet. Du coup, plus de matrice : chaque 
responsable, même le plus modeste, devient chef de 
projet et porte la transformation de son périmètre. 
En moins de deux ans, plus de 700 projets sont 
lancés et aboutissent, simplement « facilités » par 
une direction programme qui se concentre sur deux 
points clés : Ont-ils les moyens ? Avancent-ils ? 
La découverte : dans la résolution de problèmes 
concrets, il y a peu de besoin de coordination. 
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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.
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• Tout d’abord le défaut de pertinence, consistant à  
 appliquer indifféremment des standards généralement  
 lourds et peu adaptés, notamment sur les petits projets
• Ensuite, un défaut de mise en œuvre, revenant à  
 exécuter un projet comme un processus, notamment en  
 matière de gestion des risques.
Mais la principale faiblesse reste l’inexpérience :
• Dans la préparation, car ni le temps ni la méthode ne  
 suffisent à tout anticiper, 
• Dans la détection des signaux faibles, car aucun  
 dispositif de pilotage ne permet de voir ce que l’on ne  
 veut pas ou ne pense pas à montrer.

Leviers les plus cités en matière
de pratiques de gestion de projet

Simplifier

Déployer les standards

Renforcer les revues de passage

Faire appel à des facilitateurs

La tentation est grande à chaque incident de rajouter une 
règle, une contrainte, une interdiction formelle. Comme 
le confirment nos interlocuteurs, la clé n’est pas dans les 
méthodes. Pas non plus dans la professionnalisation du 
métier projet. 
« Professionnaliser les projets n’est pas la réponse. Les 
meilleurs ne veulent pas devenir des chefs de projet 
professionnels. Ceux qui aiment ça, aiment les processus, 
pas la performance ».
Le premier standard est le réalisme. Le principal danger 
des projets est dans l’excès de reporting qui rend la réalité 
virtuelle et rituelle. Le remède c’est la vraie vie : les faits 
mieux que les chiffres pour comprendre et rendre des 
comptes.  Rien ne remplace l’observation d’un cas concret 
au plus près de l’action.
Le second standard est la loyauté. Elle est essentielle à la 
confiance. L’excès de méthodes rend la prise de décision 
non engageante. Le partage déresponsabilisant.
La réponse incombe au chef de projet, dans la recherche 
de moments clés : un processus structuré emprisonne le 
chef de projet dans un jeu de validation de la conformité 
des pratiques. Détecter les signaux faibles consiste à 

sortir de cette logique pour provoquer les moments qui 
vont mettre les équipes face à l’exigence du réalisme et 
de la loyauté. 
L’excellent chef de projet est celui qui perçoit la réalité et 
qui provoque ces instants de loyauté.

Métarègles et détection des signaux 
faibles 
Chez un constructeur automobile, le processus de 
développement est très structuré mais il n’existe pas 
de référentiel détaillé à la tâche élémentaire. 
Une seule règle absolue : ne pas mettre en danger 
les objectifs. Dans cette limite, aucune règle, aucune 
procédure qui ne doive céder au bon sens.
Les métarègles relèvent de principes comporte-
mentaux. Un exemple : prononcer des validations 
avant que 100% des critères ne soient satisfaits pour 
être sûr que les équipes se sentent redevables de 
remplir les quelques critères non satisfaits.

Développer les réflexes  
plus que les processus

Aujourd’hui  
on va jouer simple :  

les avants devant, 
les arrières derrière

Deux standards : réalisme et loyauté ?

Rien ne semble véritablement manquer dans la boîte à outil du chef de projet. Mais un large consensus ressort pour 
considérer que son utilisation reste partielle ou superficielle. 
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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. 

Leviers les plus cités en matière
de pratiques d’agilité

Adapter les approches au projet

Fonctionner en boucles courtes

Jouer sur les effets d’expériences

Tenir le bon tempo

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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 « Make it happen », il n’y a pas de meilleur terme pour 
décrire la première des attentes. Le premier impératif 
est la performance. La performance projet n’est pas un 
indicateur qui s’améliore dans le temps, c’est un enjeu de 
temps réel, de geste juste au bon moment.  

Leviers les plus cités en matière de pratiques
de gestion des hommes

Favoriser le multiculturalisme

Mettre en place des récompenses

Procéder à un véritable casting

Développer l’esprit d’équipe

 
Cette capacité de performance est un véritable clivage. 
Pour reprendre les propos d’un de nos interlocuteurs, 
l’alternative est radicale : il y a les performeurs et les  
« dévoreurs de temps », ceux qui consomment de la 
charge et rallongent les délais.
Alors que les critères d’adéquation au rôle d’équipier de 
projet semblent si critiques, rares sont les entreprises 
qui soignent le processus de sélection. Contrainte par la 
nécessité et le faible nombre de candidats, la constitution 
des équipes donne souvent le sentiment de se faire par 
défaut. 
C’est du monde à forte croissance des start-ups que nous 
viennent les idées les plus décoiffantes mais peut-être les 
plus pragmatiques. Elles tiennent en une formule choc : 
« donnez-moi une rock star et je vous réussis un projet ». 
Un mot semble alors devoir reprendre tout son sens : 
l’équipe. La construction d’une équipe est un processus 
électif. Les équipiers se cooptent. Le même entrepreneur 
complète sa formule : « une rock star ne travaillera qu’avec 
des rock stars ». 

Le mot entrepreneur résume d’ailleurs parfaitement 
la qualité principale d’un chef de projet : dans la 
détermination à régler les problèmes et faire aboutir les 
actions, dans la capacité à prendre des risques mesurés et 
à savoir dire stop, dans sa capacité à choisir son équipe à 
son image.
Se choisir est enfin un acte réciproque. Les équipiers 
choisissent leur chef, désignant les bons aussi sûrement 
que le jugement d’un spécialiste mais avec un engagement 
supérieur lorsqu’il s’agit de lier leur sort. 

Composer  
son équipe comme 

un sélectionneur
Qui veut jouer  

avec moi ?

Lorsqu’on évoque le sujet de la composition des équipes, certains ont des expressions convenables et d’autres vont droit 
au but. Mais tous s’entendent : un projet n’a que faire de faibles contributions. 

Un directeur général, venant 
d’achever un grand programme de 
restructuration nous a donné sa 
recette : 
• pas de direction de projet, des chefs de projet de  
 valeur, 
• un simple accès à discrétion à un représentant de  
 la direction générale, sans intervention active dans  
 la direction du projet, 
• une vigilance intransigeante sur une seule question :  
 quels moyens avez-vous obtenu pour faire ce que  
 vous avez envie de faire ?
• et quelques petits coups de pouce, uniquement sur  
 les ressources.
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Quel que soit le projet, KLB Group en 
garantit la complète implémentation 
en apportant le mix idéal de conseil, 
de management, et d’exécution : 
le conseil pour s’assurer de faire les 
bonnes choses, le management pour 
bien les faire, et l’exécution pour les faire 
complètement. 
KLB Group apporte toutes les 
compétences nécessaires, y compris les 
ressources opérationnelles : ingénieurs, 
acheteurs, logisticiens, comptables, 
etc. KLB Group compte plus de 600 
collaborateurs répartis en Europe, en 
Amérique, en Afrique et en Asie, et 
intervient partout dans le monde.

KLB Group est 
le spécialiste de 
l’implémentation 
des projets des 
entreprises et du 
secteur public. 

www.klbgroup.com

contact.fr@klbgroup.com

Adresse contact :
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