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COPYRIGHT 

Ce Livre Blanc est la propriété du "Chapitre PMI France" ainsi que des membres du Cercle des Entreprises, cités en 
tant qu’auteurs dans le document. 

Il peut être utilisé et partagé sans limite tant que le Cercle des Entreprises du chapitre PMI France est cité, mais il ne 
peut être modifié de quelque façon que ce soit, ni utilisé à des fins commerciales. 

Il est disponible librement pour les membres du chapitre PMI France et/ou du Cercle des Entreprises sur le site web 
du chapitre. 

 

 

AVANT-PROPOS 

Rôle du Cercle des Entreprises du PMI France et liens vis-à-vis du PMI 

Le cercle des Entreprises est une initiative lancée en 2011 par le Chapitre Paris Ile-de-France du PMI qui se réunit à 
travers différentes commissions thématiques dont le but premier est de produire un Livre Blanc par an sur un thème 
spécifique, relatif au management de projet. 

Son objectif est de favoriser l'échange de bonnes pratiques entre entreprises autour de la gestion de projet à travers 
des ateliers participatifs et des travaux en groupe entre professionnels du management de projet. 

Il est organisé, financé et animé par des volontaires du PMI France (initialement le chapitre Paris Ile-de-France) ayant 
une bonne connaissance des référentiels et certifications du PMI. 

En conséquence, les travaux du Cercle des Entreprises s'appuieront naturellement sur les référentiels et certifications 
du PMI mais sans exclusive. Ainsi, ils pourront également s'inspirer d'autres sources jugées pertinentes par les 
membres des commissions du Cercle. 

Ce cercle n'est pas un organisme « officiellement » habilité à définir et distribuer des standards ou des normes et en 
aucun cas au nom du PMI. 

Les Livres Blancs produits par les commissions du Cercle des Entreprises sont, avant tout, un retour d'expérience 
formalisé en commun par des professionnels du management de projet en activité dans des grandes entreprises. 

Ces Livres Blancs ne prétendent pas avoir une portée universelle ou être érigés en standard. Ils doivent être pris 
comme une contribution pertinente de leurs auteurs à un Corpus de Connaissances Général du Management de 
Projet, une pierre à apporter à un édifice commun. 

Dans cette optique, le PMI France étudie la possibilité de faire remonter officiellement ces Livres Blancs au PMI 
comme apport potentiel aux référentiels produits et publiés par le PMI. 
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1  IN T R O DU C TI O N  E T  CA D R AG E  

 

Comme chaque année, la commission PMO du PMI France s’intéresse aux impacts de la généralisation du mode de 
gestion par projet utilisé pour réaliser les changements choisis par l’entreprise.  Après avoir traité les problématiques 
de PMO, de « capacity planning », de parcours de professionnalisation des chefs de projet, d’animation de 
communauté de praticiens de la gestion de projet, et des conditions à réunir pour bien démarrer un projet, nous 
abordons cette année un sujet plus managérial : faut-il, dans ce contexte, remettre en cause le management 
hiérarchique traditionnel ? 

 

1 . 1  P O U R Q U O I  C E  L I V R E  B L A N C  ?  

Les rédacteurs de ce livre blanc sont confrontés régulièrement aux problèmes organisationnels posés par la 
généralisation du mode de gestion par projet au sein des entreprises. 

 

En effet, la gestion de projet et la gestion de portefeuille bouleversent les processus et les responsabilités : des 
fonctions transversales à l’organisation naissent et se substituent aux fonctions des managers verticaux. Ainsi, les 
chefs de projet, le PMO, les gestionnaires de portefeuille et l’administrateur de ressources assurent des activités 
touchant plusieurs équipes hiérarchiques – voire plusieurs entités – pour coordonner des activités partagées.  

 

Si l’entreprise ne prend pas en compte l’impact organisationnel de ce mode de gestion orienté projet, des 
recouvrements forts de responsabilités se produiront et donneront naissance à des dysfonctionnements et à des 
conflits de pouvoir. 

 

Pourquoi la flexibilité est-elle évoquée dans ce contexte ? 

La flexibilité (voir Glossaire) d’une organisation est avant tout sa capacité à mobiliser et démobiliser ses ressources 
humaines, financières et techniques pour satisfaire des objectifs pouvant changer et ceci avec la réactivité souhaitée.  

La gestion de projet et la gestion de portefeuille sont des modes de fonctionnement conçus pour satisfaire cet 
objectif de flexibilité. 

 

Dans les organisations où la hiérarchie prend une place importante dans la culture de l’entreprise, nous tentons 
d’apporter une réponse à la question : « faut-il modifier radicalement l’organisation hiérarchique lorsque 
l’entreprise s’engage dans la gestion de portefeuille de projets ? Vers quel type d’organisation l’entreprise devrait-
elle évoluer ?» 

 

Notre objectif est de prendre position sur cette transformation organisationnelle : à travers le prisme de la gestion 
de projet et de la gestion de portefeuille, nous allons montrer si le management hiérarchique est un frein à la 
flexibilité et à l’ajustement dynamique des moyens aux besoins de l’entreprise. 

 

1 . 2  C O M M E N T  T R A I T O N S - N O U S  C E  S U J E T  D A N S  L E  L I V R E  B L A N C  ?  

 

Une organisation est dite « flexible » si elle s’adapte facilement aux circonstances en étant maniable et souple. 
L’opposé d’inflexible, rigide, dure. 

 

Nous vivons des temps où la flexibilité est un caractère utile pour affronter les changements d’environnement : 
mutations technologiques, concurrence, mondialisation, saisonnalité de certains produits ou des habitudes d’achat, 
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pénuries de matières ou de matériels, incertitudes des débouchés, quête d’indépendance de la génération Y, 
accessibilité aux compétences clés, etc. 

Toutes ces caractéristiques poussent les entreprises à devoir s’adapter rapidement et continuellement, à avoir une 
vision sans possibilité de planification à long terme lorsque les changements sont fréquents. 

 

Or l’entreprise est un système à trois composantes :  

• Un ensemble de personnes ayant chacune ses motivations,  

• Un ensemble de processus – plus ou moins formels – pour réaliser les missions de l’entreprise, 

• Une structure organisant les fonctions de chacun pour satisfaire la bonne exécution des processus. 

 

La flexibilité sera possible si l’ensemble des personnes qui composent l’entreprise acceptent de modifier les trois 
composantes. 

 

En particulier : faut-il revoir la distribution des responsabilités entre les hiérarchiques et les managers transversaux ? 
Doit-on envisager un transfert d’une partie des responsabilités vers les collaborateurs ? Le nombre de niveaux 
hiérarchiques doit-il diminuer ? 

À supposer que oui, quels sont les freins qui vont apparaître si une telle mutation est envisagée ? 

 

Nous ne traitons pas dans ce livre blanc comment concevoir le projet de transformation mais son préalable : 
pourquoi évoluer, vers quelle(s) cible(s) évoluer, quels en sont les impacts, les leviers et les difficultés ? 

 

Nous verrons que les mécanismes d’allocation de ressources dépendent du degré de flexibilité envisagé, et donc 
l’ensemble de ses corrélats : gestion des compétences, gestion des talents, gestion de l’employabilité, 
communication interne, partage de la connaissance, avec un chapitre entier consacré à l’impact sur le comportement 
des différentes populations de l’entreprise directement concernées par la transformation organisationnelle. 

 

Au niveau des processus d’une entreprise flexible, nous nous interrogerons aussi sur la nécessité de disposer d’un 
plan stratégique ou d’un processus de prise en compte des changements de l’environnement externe. 

 

Toutes les organisations confrontées à un changement d’environnement tel que défini plus haut – et dès l’instant où 
à leurs activités permanentes se superposent des projets – sont concernées par ce livre blanc : les gouvernements, 
les administrations, les usines, les entreprises, etc. 

  

Un glossaire récapitulant tous les termes importants pour la compréhension se trouve en annexe. 

 

1 . 3  G E S T I O N  D E  P O R T E F E U I L L E  E T  F L E X I B I L I T E  :  Q U E L  L I E N  ?  

 

La gestion de portefeuille des activités est un ensemble de processus de pilotage soutenus par une organisation 
adaptée permettant à l’entreprise de prendre les bonnes décisions au bon moment, de les faire appliquer et de suivre 
leur mise en œuvre et leur efficacité. 

 

Elle est particulièrement recommandée lorsque le nombre de projets est important. 
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Trois niveaux de pilotage structurent le regroupement des processus de la gestion de portefeuille :  

• La planification stratégique fournit la vision à long et moyen terme des activités et des besoins en ressources, et 
gère l’ordonnancement des activités dans le temps selon leur importance pour l’entreprise. 
Elle prend également prendre en compte des changements à court terme perturbant la planification initiale 
comme par exemple un projet important et urgent non prévu 

• La planification budgétaire répartit et fournit les moyens aux portefeuilles et aux entités en accord avec la 
planification stratégique 

• La planification opérationnelle répartit finement les moyens à court terme selon les aléas rencontrés par les 
différentes activités, notamment les projets en cours. 

 

Le lien avec la flexibilité réside dans la nécessaire adaptabilité de l’organisation pour suivre les changements 
imposés par la vie du portefeuille. 

Une planification changeante implique en effet de la flexibilité, et donc un ensemble de mécanismes capables de ré 
allouer les moyens humains, financiers et techniques. 

 

1 . 4  Q U E L S  S O N T  L E S  T Y P E S  D ’ O R G A N I S A T I O N  C O N C E R N E S  ?  

 

Le PMBoK (Project Management Body of Knowledge) édité par le PMI distingue cinq types d’organisation. 

 

Parmi elles, trois organisations sont réfractaires au mode projet : 

• L’organisation fonctionnelle, où les hiérarchiques fonctionnels prennent directement en charge la gestion de 
projet 
 

• L’organisation matricielle faible, où les hiérarchiques fonctionnels délèguent en partie la gestion de projet à des 
collaborateurs « coordinateurs », mais où ils gardent la responsabilité globale de chaque projet 
 

• L’organisation matricielle équilibrée, où les hiérarchique fonctionnels délèguent totalement la gestion de projet 
à des collaborateurs identifiés et reconnus pour leurs compétences de chef de projet, mais où ces chefs de projet 
rendent compte à leur hiérarchique fonctionnel assurant la liaison avec les autres départements fonctionnels 
concernés. 

 

Et deux organisations sont franchement conçues pour favoriser l’exercice de la gestion de projet : 

• L’organisation matricielle forte, qui possède un département spécifique, non fonctionnel, rassemblant tous les 
(vrais) chefs de projet de l’entité. Ces professionnels – qui ne font que de la gestion de projet – occupent une 
fonction institutionnalisée et transversale dans la Direction, disposent de processus pour trouver du budget et 
des ressources quand ils en ont besoin, conformément à la planification décrite au paragraphe 1.3. 
Ces chefs de projet ne dépendent pas de hiérarchiques fonctionnels mais d’un responsable du « département 
projets », dont le seul but est de respecter et faire vivre l’ordonnancement du portefeuille. 
Beaucoup de directions Recherche et Développement (R&D) utilisent cette organisation, car les départements 
fonctionnels regroupent des experts utiles à un même métier de l’entreprise. 
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• L’organisation « par projet » qui remplace l’organisation hiérarchique par des fonctions supports au service des 
chefs de projet : administration centralisée des ressources, gestionnaires de portefeuille, PMO. 
L’organisation est un large râteau où les chefs de projet ou directeurs de mission sont rattachés au directeur de 
l’entité. Les équipes sont volatiles car les ressources sont affectées temporairement aux projets selon les besoins. 
Ce type d’organisation est fréquent dans les sociétés de services. 

 

L’expérience des auteurs de ce livre blanc dénonce la difficile adaptation des trois premiers types d’organisation à 
l’adoption généralisée et fluide de la gestion de projet et de la gestion de portefeuille, tout particulièrement aux 
niveaux opérationnel et budgétaire. 

 

1 . 5  Q U E L S  S O N T  L E S  H I E R A R C H I Q U E S  C O N C E R N E S  ?  

 

Vous l’avez compris, notre attention va se porter principalement sur le management intermédiaire dans les 
organisations réfractaires au mode projet : il s’agit des hiérarchiques des chefs de projet et des hiérarchiques des 
ressources affectées aux projets.  

 

Sans un changement culturel fort, ces managers d’équipe vont gêner l’épanouissement de la gestion de projet et 
de l’allocation dynamique des ressources sur les activités, et ainsi freiner voire empêcher la nécessaire flexibilité 
de l’entreprise. 
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2  IN T E R E T  DE  L A  F L E X IB IL I T E  

 

2 . 1  D E F I N I T I O N  D E  L A  F L E X I B I L I T E  

 

Il s’agit ici de préciser le point de vue abordé pour traiter de la flexibilité au sein de l’Entreprise. 

 

Il ne s’agit pas de la flexibilité du travail à un niveau socio-économique, traitant de l’évolution de la demande d’un 
marché ou d’un pays, ni des lois du travail.  

Nous parlons ici de la capacité d’une entreprise à s’adapter pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée, malgré 
les changements de son environnement qui l’impactent. 

 

Au niveau de l’individu, en psychologie, la flexibilité est une des caractéristiques des fonctions exécutives (ou 
contrôle cognitif) permettant entre autres à notre cerveau des activités de planification, d’organisation et 
d’élaboration de stratégies, en fonction d’un passé, d’informations de contexte et d’un but qui nous anime. 

 

Au niveau de l’entreprise, les mêmes notions s’appliquent au niveau exécutif, et la flexibilité sera non seulement 
une caractéristique du pilotage exercé par le management par rapport à ses objectifs et à sa stratégie, mais aussi 
l’image plus ou moins directe (voir même inversée) de multiples comportements individuels.  

 

Il convient d’observer le point de vue particulier d’un projet et du chef de projet, à qui l’entreprise confie un objectif 
précis à réaliser, un projet étant toujours unique par opposition à une activité récurrente : développement d’une 
nouvelle fonctionnalité , mise en place d’un nouveau procédé, etc. 

 

La nouveauté introduite par le projet va demander à l’entreprise de la flexibilité à deux niveaux :  

• D’une part elle devra mettre directement en œuvre les moyens nécessaires dont elle ne disposait pas 
forcément (ressources, compétences, etc.), 

• D’autre part, si les changements sont significatifs, elle devra éventuellement revoir plus globalement les impacts 
tels que ceux sur les autres projets de son portefeuille, voire même adapter son organisation, sans que cela soit 
initialement prévu. 

 

Du point de vue du projet, la flexibilité se définit donc par un besoin qui s’exprime par la monopolisation des 
différentes ressources de l’entreprise au service d’un objectif unique : 

• Lors de l’initialisation du projet : une stratégie ambitieuse, potentiellement plus riche en changements et besoins 
de flexibilité que l’entreprise est habituée à supporter, qui peut porter jusqu’à impacter les éléments structurels 
de l’entreprise, 

• Pendant la phase de planification et de la construction du projet : flexibilité importante à l’allocation des 
ressources au projet, plus ou moins facilitée par le type d’organisation en place. Prise de risque plus ou moins 
importante sur la capacité des ressources à répondre au besoin de flexibilité induite par le plan projet, 

• Pendant l’exécution de projet : un minimum de flexibilité est indispensable afin de piloter le projet en fonction 
des changements internes et externes et plus ou moins prévus, 

• À la clôture du projet : flexibilité importante à la libération des ressources. 
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Nous voyons donc que la flexibilité se définit à différents niveaux : entreprise, individuel et groupe (projet). 

La prise en compte de ces différents niveaux permet d’entrevoir l’importance de l’alignement des objectifs entre eux 
et la complexité des interactions : que dire en effet de la flexibilité d’une entreprise dont les employés et managers 
sont flexibles, mais poursuivent des objectifs divergents entre eux ? 

 

2 . 2  E N J E U X  P O U R  L ’ E N T R E P R I S E  

 

Une entreprise qui n’évolue pas devient obsolète et risque plus ou moins rapidement de disparaitre.  

 

Face à la globalisation d’à peu près tous les pans de notre société, les entreprises ne sont plus protégées et subissent 
non seulement des variations de contextes de plus en plus fortes mais ces variations sont de plus en plus brutales. 

 

Si l’entreprise du début du XXème siècle pouvait fonctionner de façon rigide et hiérarchique (fonctionnement 
théorisé par le Fayolisme), l’entreprise du XXIème siècle est en train de prendre conscience qu’elle doit porter en 
elle les éléments de son évolution, car le risque de rupture face à ses desseins est grand. 

Or la notion de matrice et de management transversal dans une organisation sont fondamentalement opposés aux 
principes de Fayol, et on trouve là une des difficultés majeurs à la mise en place de telles organisations. 

 

Aujourd’hui la majorité des entreprises sont dans une phase de transition, et les deux modèles d’entreprise 
cohabitent, d’un côté tenu par le poids de la culture et des modèles hérités du passé, et de l’autre par le besoin 
impérieux de survivre, l’immobilisme étant devenu mortel. 

 

Un autre aspect concerne les relations entre l’entreprise et les jeunes recrues, généralement assez rétives aux 
modèles de management rigides mais dotées d’un fort potentiel.  

Cette richesse humaine est un élément décisif pour l’entreprise qui veut bouger, la flexibilité créant un appel d’air 
permettant aux individus d’évoluer et de contribuer eux-mêmes à l’évolution de l’entreprise. 

Il y a dans la flexibilité un élément fondamental de la jeunesse de l’entreprise. 

 

2 . 3  Q U E  P E U T - I L  A R R I V E R  S I  L ’ E N T R E P R I S E  N ’ E S T  P A S  A S S E Z  F L E X I B L E  ?  

 

L’entreprise insuffisamment flexible va rater ses objectifs : une allocation des ressources incohérente par rapport 
aux priorités des projets va les retarder voire les faire échouer, alors que l’entreprise disposait des moyens internes 
pour corriger les problèmes.  

 

L’entreprise insuffisamment flexible va aussi niveler les initiatives individuelles et se priver de talents et 
d’opportunités, lesquels peuvent s’avérer déterminants dans la réussite de ses objectifs. 

 

Il y a là un risque d’effet d’entrainement où la démotivation des personnes peut encore réduire le niveau de flexibilité. 
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2 . 4  R A P P O R T  A  L A  D I M E N S I O N  T E M P S  

 

Il est nécessaire de tenir compte du rythme de survenance des changements : si l’entreprise sait les anticiper, elle 
pourra intégrer les projets de transformation dans son plan stratégique. 

Si la transformation est urgente, la mise en œuvre opérationnelle devra s’opérer à travers un projet de 
transformation immédiat portant sur le périmètre adéquat. 

 

La vitesse à laquelle le changement est nécessaire doit être appréciée de manière à vérifier la capacité de l’entreprise 
à réagir dans les délais souhaités. 

Cette évaluation est nécessaire pour éviter un potentiel d’échec. 
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3  LE V I E RS  DE  L A  F L E X IB IL I T E  

 

Les titres des trois paragraphes ci-dessous évoquent en tout premier lieu un vrai leadership de la Direction, sachant 
assumer l’ensemble de l’entreprise et la diriger, donc l’orienter en fonction des objectifs opérationnels : clarifier les 
décisions, les déployer à travers un système d’objectifs et de motivation efficace. 

 

Le client est le levier majeur sur lequel s’appuyer car il représente le pourquoi du projet. 

Un besoin du client auquel il faut répondre est l’élément le plus fédérateur d’une organisation. 

 

3 . 1  D E F I N I R  L E  B E S O I N  C L I E N T  

 

Les premiers leviers concernent tout ce qui va permettre d’identifier et de désigner les objectifs à poursuivre. 

 

Au cœur du dispositif est la construction de décision (gestion de portefeuille) supposant en amont : 

• Une veille permettant d’anticiper les facteurs influant les objectifs, avec un management des risques associé 

• Une centralisation et un rassemblement de l’ensemble des projets du périmètre à maîtriser, autour d’une 
stratégie explicite, pour mutualiser les budgets et donc décider – avec une vision globale – de la meilleure façon 
d’allouer les finances et les ressources, évitant ainsi les décisions prises sur des éléments partiels. 

 

La sélection des projets se fait donc sur une priorisation prenant en compte l’ensemble des activités de l’entreprise  

On regroupera les petits projets en un groupement à l’intérieur duquel une initiative locale sera laissée. De 
nombreuses méthodes et critères de sélection existent, le propos n’est pas ici de les détailler. 

 

Et en aval, un référentiel clair avec le statut des projets : non lancé, lancé (phase à préciser), stoppé, abandonné, etc. 

 

 

Par exemple, la R&D d’une entreprise doit avoir une surveillance des opportunités du marché associée à 

celle des maturités technologiques pour envisager des réorientations "aussitôt que possible".  

Une décision claire est nécessaire pour éviter des dispersions de motivation et de financements liés à des 

saupoudrages, ainsi que des en-cours trop importants dans lequel on s’enlise. 

AMONT : Veille

• opportunités marché

• maturité technologies

AMONT : 
Centralisation / 
gestion

• priorités stratégiques

• Portefeuille de projets

DECISION

• gestion de portefeuille

• SELECTION des projets

AVAL : référentiel 

• projets lancés ou non,

• projets envisagés, stoppés, 
abandonnés...
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3 . 2  D E C L I N E R  E T  P R O P A G E R  L E  B E S O I N  C L I E N T  A  T R A V E R S  L ' E N T R E P R I S E  

 

Face à ces décisions de lancement ou d’arrêt des projets, un dispositif doit permettre de les rendre opérationnels 
avec fidélité par rapport à la stratégie définie. 

 

C’est avant tout une question de culture d’entreprise, dans laquelle chacun doit avoir conscience de sa contribution 
(ou de sa non-contribution) au mouvement d’ensemble décidé et clarifié dans la gestion de portefeuille. 

Les contradictions et conflits d’intérêts internes doivent être identifiés, traités et remontés eu égard à ces priorités 
définies. 

 

Ce partage et cette déclinaison d’objectifs communs se fait beaucoup par la conduite du changement qui permet 
d’identifier les faiblesses et freins associés à ce déploiement, en mettant en place des actions ciblées quand on 
anticipe qu’une partie des personnes ne réagira pas favorablement. 

Une communication efficace en est un des principaux moyens. 

 

Il est de ce point de vue essentiel que les objectifs opérationnels soient déclinés de façon cohérente selon les axes 
projet ou les axes ressources, sans interprétation ni distorsion due à la formulation d’objectifs qui ne sont pas 
compatibles. Par exemple, si l’on pose à un responsable de ressource un objectif d’effectifs incohérent avec la 
réalisation de l’ensemble des projets, l’aboutissement ne se fera qu’au détriment d’un des projets, voire de tous. 

 

Enfin, on peut noter que les méthodes agiles contribuent beaucoup à l’adaptabilité : sur la base d’objectifs clairs et 
de ressources en place, et dans un délai maîtrisé, elles permettent de restituer une situation (résultat, ressources) 
capables de réorientation en fonction des changements ayant eu lieu en parallèle : on peut ainsi enchaîner, avec un 
maximum de pertinence, des projets qui sont autant de pas franchis et adaptés pour la stratégie de l’entreprise. 

 

 

 

Pour continuer l’exemple des projets de R&D d’une entreprise, cela requiert des équipes à l’écoute du 

client et non de leur pure spécialité, qui savent décomposer des cheminements de R&D en étapes à délais, 

ressources et résultats maîtrisés, clôturables et redémarrables en fonction des priorités de l’entreprise. La 

conduite du changement est là pour que les changements induits par la marché ou les technologies ne 

soient pas perçus comme des atermoiements démotivants. 
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3 . 3  A V O I R  D E S  E Q U I P E S  D I S P O N I B L E S ,  A D A P T A B L E S  E T  R E A C T I V E S  A U X  N O U V E A U X  B E S O I N S  

 

3 . 3 . 1  C O M P E T E N C E S  

 

Tout d’abord, l’évaluation individuelle des personnes par sa hiérarchie doit se faire en prenant en compte l’avis du 
responsable projet sur l’atteinte quantitative et qualitative des objectifs projet, qui doivent donc faire partie 
intégrante des tous les objectifs individuels. 

 

Le principal obstacle à l’adaptation est la limite des compétences des équipes, que ce soient des savoir-faire collectifs 
ou des savoirs individuels. 

 

Plus qu’une polyvalence théorique, on visera une gestion des compétences et des connaissances permettant de : 

• Faciliter le redéploiement des ressources en mettant en place des plans de formation adaptés et adaptables, ne 
serait-ce que pour rendre confiantes les personnes qu’elles seront aidées dans cet environnement changeant. 

• Identifier les problèmes induits sur les compétences et décliner une stratégie dans leur gestion. 

• Rendre les résultats exploitables dans les réorientations grâce au management des connaissances. Ce point est 
essentiel, et fait de la fin des projets une phase critique où la capitalisation peut faire les frais d’une 
démobilisation prématurée. Le développement des réseaux sociaux d’entreprise est une opportunité qui peut 
rendre des ressources métier beaucoup plus « affûtées » qu’auparavant. 

Le management des connaissances a été par exemple déployé dès les années 90 dans des cabinets de 

conseil comme Ernst & Young, rendant ainsi les consultants beaucoup plus rapidement adaptables à de 

nouvelles missions grâce à un accès facile à des enseignements issus de missions antérieures. 

 

3 . 3 . 2  O R G A N I S A T I O N  

 

L’organisation de l’entreprise doit être aussi être compatible avec les réorientations que l’on souhaite. 

 

Organisation hiérarchique :  

Les mobilisations / démobilisations diverses doivent pourvoir être absorbées par l’organisation, sans faire échouer la 
valeur ajoutée par le management hiérarchique (évaluation, promotion, reconnaissance dans un métier, etc.) : la 
capacité de se mobiliser/démobiliser doit donc être intégrée dans les missions et les attendus d’une organisation, et 
ne pas advenir comme un facteur destructeur. 

On doit également créer des organisations intéressées au changement, et confier des changements à des secteurs 
qui y ont intérêt. 

Il est au mieux risqué, au pire contre-productif de faire porter l’intégration d’une nouvelle technologie par 

un secteur de l’entreprise qu’on a toujours fait travailler sur la technologie concurrente. 
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Organisation projet : 

Création de lots de travaux permettant un redéploiement facile dans une autre structure projet. La compréhension 
de ces structures, ainsi que des processus qui s’y déploient, par une communauté mature du point de vue du 
management de projet doit être dans l’ADN de l’entreprise pour que les structures métier comprennent et appliquent 
le management opérationnel de la chaîne projet, sans réflexe corporatiste d’en « référer au chef ». 

De même, la hiérarchie projet doit prendre en compte les attendus de façon anticipée pour obtenir les ressources 
pour son projet : clarifier son besoin suffisamment à l’avance, implication autant que de besoin (expression de la 
demande) dans les instances d’adéquation charge-capacité, …). 

 

Organisation financière : 

De façon à ce que les financements internes soient fléchés par les décideurs (ou à défaut en fonction de leurs choix), 
et que ces financements soient facilement réorientables, clôturables, et ouvrables. 

Attention à ne pas financer les activités fortement fluctuantes par des overheads décidés annuellement 

n’étant pas pilotés par les demandeurs : on risque soit la sous-dépense (économie sur les overheads vue 

par le secteur qui les porte), ou la sur-dépense (activité inutile conservée pour garder en poste des 

ressources). 

Organisation géographique : 

Pour permettre de rapprocher les bonnes communautés de personnes d’une même spécialité ou d’un même 
segment de marché 

 

Organisation visuelle : 

Pour rapprocher les enjeux du projet du quotidien des personnes et mettre en évidence par le management visuel 
l’adéquation (ou pas) de leur activité avec les objectifs, assortis de plans d’actions. 

La visualisation de l’activité par une obeya (voir Glossaire) permet de comparer au quotidien 

l’accomplissement des tâches et les objectifs assignés ainsi que de communiquer de façon explicite (voire 

triviale) les points requérant action du terrain ou du management. 

 

3 . 3 . 3  S C H E M A  I N D U S T R I E L  

 

Au-delà de l’organisation, les relations de l’entreprise avec ses partenaires clients ou fournisseurs sont des 
opportunités de se lier dans la réactivité aux marchés dont on partage les intérêts. 

Cela permet entre autres de créer, fidéliser pour le mobiliser plus vite un réseau de sous-traitance, avec l’opportunité, 
quand le lien est fort, de partager et d’avancer communément sur un certain nombre d’opportunités stratégiques. 
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Les nombreux accords signés par les éditeurs de logiciels ont pour but de ne pas se laisser enfermer dans 

une solution qui ne s’adapte pas aux évolutions du marché, et de se mobiliser ensemble pour les affronter. 
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4  D I ME N SI O N  F O NC T I O N NE L L E  E T  O RG A N I SAT I ON NE L L E  

 

Avant de se lancer dans une analyse technique, écartons d’emblée un faux semblant : le mot « processus » peut 
laisser croire à une absence de flexibilité, car structurer les pratiques selon des modes opératoires précis semble 
brider le libre arbitre et l’imagination. 

 

En réalité, imaginés pour éviter l’improvisation et l’initiative individuelle face à une situation impliquant plusieurs 
acteurs, les processus sont pensés pour faciliter un travail collectif, mais leur conception fait appel à l’imagination 
de tous pour mieux travailler ensemble et prévoir comment agir face à des situations courantes et à des situations 
exceptionnelles, et ceci indépendamment d’une organisation pré existante. 

 

Une structure organisationnelle peut être source de rigidité, et des processus bien pensés et revus régulièrement 
sont au contraire le moyen le plus simple de prendre en compte les changements. 

 

L’organisation doit se transformer pour s’adapter aux processus de flexibilité mis en place qui deviennent alors le 
constituant majeur du référentiel de pilotage des activités. Pour faire évoluer ce référentiel, chaque processus doit 
avoir un responsable en charge de le faire vivre (un PMO d’entreprise par exemple). 

 

Nous désirons apporter dans ce chapitre des arguments concrets démontrant l’importance de bien penser les 
processus et l’organisation nécessaires à l’atteinte des objectifs opérationnels de l’entreprise, et par quels moyens y 
introduire de la flexibilité. Et en particulier, se prononcer sur l’efficacité des projets vis-à-vis de l’organisation 
hiérarchique. 

 

4 . 1  Q U E L S  S O N T  L E S  O B J E C T I F S  O P E R A T I O N N E L S  L E S  P L U S  C O U R A N T S  D E  L ’ E N T R E P R I S E  ?  

 

Ils sont bien connus, mais il est bon de les rappeler ici :  

• Savoir approvisionner les matériels dans les délais 

• Savoir livrer des solutions ou des services dans les délais négociés 

• Savoir livrer des solutions ou des services avec la qualité demandée 

• Disposer d’un budget adapté au but poursuivi 

• Maîtriser les budgets alloués 

• Pouvoir mobiliser les bonnes compétences au bon moment, en qualité et en quantité 

• Employer le temps des collaborateurs de façon équilibrée en évitant les surcharges et les sous charges 

• Protéger les collaborateurs contre les risques d’atteinte à leur intégrité physique et psychique (stress inutile) 

• Rendre les collaborateurs motivés, et pourquoi pas, heureux 
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4 . 2  E T  Q U E  D I R E  D E S  O B J E C T I F S  S T R A T E G I Q U E S  ?  

 

Aux objectifs opérationnels, nous pourrions ajouter des objectifs stratégiques, qui eux aussi nécessitent des 
processus ad-hoc : 

• Innover dans de nouveaux produits ou services 

• Identifier de nouveaux marchés ou de nouvelles cibles clientes 

• Concevoir une communication adaptée  

• Développer des partenariats ou des alliances 

• Dimensionner les moyens financiers, techniques et humains aux ambitions 

 

Ces objectifs seront atteignables moyennant certaines précautions : 

• Adapter la politique de recrutement, de mobilité et de professionnalisation interne 

• Adapter les processus et l’organisation aux nouveaux défis tout en conservant le savoir-faire actuel 

Tout en stimulant la créativité des salariés pour trouver des solutions pratiques et acceptées. 

 

4 . 3  R E G R O U P E M E N T  D E S  P R O C E S S U S  :  

 

Notre propos privilégie l’analyse selon les vues « gestion de projet », « gestion de portefeuille », et « gestion des 
ressources », tout en distinguant le court terme (processus opérationnels) du long terme (processus stratégiques). 

La prise de décision est discutée à l’intérieur de chaque vue. 

 

4 . 4  A N A L Y S E  D E S  C O N D I T I O N S  D E  F L E X I B I L I T E  V I S - A - V I S  D E  L A  G E S T I O N  D E  P R O J E T  :  

 

La gestion de projet constitue un ensemble de processus opérationnels transversaux puisqu’ils impliquent tous ses 
acteurs et tous ses bénéficiaires, éparpillés le plus souvent dans l’entreprise, voire à l’extérieur (sous-traitants, 
partenaires, clients…). 

 

L’échéancier précis de déroulement du projet est déterminé pendant la phase de planification, c’est-à-dire peu de 
temps avant le lancement de la phase d’exécution. La plupart du temps, les moyens doivent être mobilisés 
rapidement pour satisfaire cette exigence de délai. 

 

Dès qu’il est nommé, le chef de projet se met en rapport avec toutes les parties prenantes et a la responsabilité de 
réunir des acteurs du projet – quelle que soit leur entité de rattachement – à des occasions déterminées au cours du 
déroulement du projet. Ces acteurs s’organisent pour se libérer et assister à ces réunions, parfois planifiées à court 
terme. 

 

La capacité de l’entreprise à offrir ce mode de communication est liée à sa culture où le mode projet y est perçu 
comme une forme d’organisation du travail exigeant la disponibilité de ses acteurs. 

Chacun des acteurs, dont le rôle est défini dans le plan de gestion du projet, sait ce qu’il doit faire sans en référer 
constamment à sa hiérarchie. 
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Toute l’équipe projet se mobilise pour un objectif précis : réaliser la solution, avec les fonctionnalités demandées et 
dans le délai décidé.  

 

La hiérarchie fait confiance à ses collaborateurs impliqués dans les projets et un mécanisme de suivi permet de 
rendre compte de l’avancement du projet et de l’efficacité de l’équipe. 

 

Le chef de projet est un manager à part entière, choisi pour ses capacités d’autonomie et de son savoir-faire. 

Il rend compte à son sponsor, directement ou à travers un comité de pilotage. Le hiérarchique peut intervenir dans 
un projet uniquement à titre d’expert fonctionnel ou technique, et si cela est prévu dans le plan de gestion du projet. 
Le hiérarchique est au service du projet, et pas l’inverse.  

 

La prise de décision concerne toutes les parties prenantes du projet, et donc autant les clients que les fournisseurs : 
il n’y a pas de mur dressé entre maîtrise d’ouvrage et maîtrise(s) d’œuvre(s) : les réunions et comités se déroulent 
pour trouver des solutions en commun et permettre au sponsor de choisir la meilleure voie. 

Bien sûr, chaque acteur a des responsabilités bien définies (dans le plan de gestion du projet) devant être 
respectées, mais les choix sont exposés et expliqués en toute transparence. 

 

4 . 5  A N A L Y S E  D E S  C O N D I T I O N S  D E  F L E X I B I L I T E  V I S - A - V I S  D E  L A  G E S T I O N  D E  P O R T E F E U I L L E  

 

Au niveau portefeuille – ensemble des activités cohabitant pour satisfaire des objectifs stratégiques, budgétaires et 
opérationnels – la flexibilité est une condition de réussite encore plus incontournable qu’au niveau projet. 

 

4 . 5 . 1  V E R S  U N  P I L O T A G E  O P E R A T I O N N E L  F L E X I B L E   

 

On parle ici de l’exécution de dizaines ou de centaines d’activités à l’intérieur d’une période de temps. 

Au niveau projet, la planification détaillée des activités et leur affectation nominative constitue le cœur de la 
mécanique, pour que chaque direction ou département sache exactement qui devra faire quoi et quand. 

 

Toutes les entités sont logées à la même enseigne : que la personne soit rattachée hiérarchiquement à une direction 
métier ou à une Direction technique, le processus est le même. À chaque entité de provisionner le bon nombre de 
ressources ayant les bonnes compétences au bon moment. 

 

Dans la réalité, les aléas font que de nombreuses activités se décalent dans le temps et désorganisent l’échéancier 
initial, et donc l’emploi du temps des personnes affectées (voir livre blanc « Capacity Planning » publié en 2014) 

L’organisation doit donc disposer d’un mécanisme efficace de réallocation dynamique des ressources sur les 
activités, impliquant une fonction d’affectation, centralisée ou répartie (voir discussion au paragraphe §4.6 consacré 
aux ressources). 

La complexité de ce mécanisme est liée directement à la structure organisationnelle de l’entité et au nombre de 
responsabilités impliquées dans ce mécanisme. L’outil de gestion des plans de charge est indispensable, mais il ne 
suffit pas. 
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4 . 5 . 2  V E R S  U N  P I L O T A G E  B U D G E T A I R E  F L E X I B L E   

 

Souvent le reflet de la structure hiérarchique, un découpage du budget par entité est un choix fortement rigidifiant. 

 

Il crée des silos (chacun son territoire) qui ont tendance à fonctionner en ignorant le fonctionnement des autres silos, 
le chef de l’équipe gérant des intrants et des extrants, alimentant ainsi ses propres processus internes qui ne sont 
pas conçus pour faire partie d’un processus transversal au niveau entité ou entreprise. 

De même pour les ressources : appartenant au chef d’équipe propriétaire de son budget, détacher une ressource 
vers une autre équipe (par exemple vers un projet) nécessite un transfert budgétaire !  

 

Plus la maille budgétaire est petite (un budget pour une petite équipe) et plus les silos sont nombreux créant ainsi 
une organisation constituée d’une multitude de petits chefs. 

Paradoxalement, multiplier les petits budgets autonomes ne conduit pas à la décentralisation mais plutôt à 
l’augmentation de procédures de contrôles rendant compte à un pouvoir centralisateur. 

 

Rendre tout cela flexible nécessite de mutualiser les ressources au plus haut niveau hiérarchique, pour n’avoir 
qu’un seul budget décliné par nature de frais : ressources humaines internes, prestations externes, matériel, logiciel, 
télécom, surfaces de locaux, etc. 

Ce qui doit être garanti est le respect de l’enveloppe globale de chaque nature de frais. 

 

4 . 5 . 3  V E R S  U N  P I L O T A G E  S T R A T E G I Q U E  F L E X I B L E  

 

Le pilotage stratégique – consistant à organiser le futur en respectant les contraintes (capacité financière, impératifs 
de dates de livraison des offres essentielles, évolution des technologies et des systèmes d’information) – nécessite 
des processus pour prévoir les impacts des changements sur ces contraintes, dont les plus connus sont : 

• L’élaboration de la roadmap 

• La gestion des demandes 

• La sélection et la priorisation des projets 

• La gestion prévisionnelle du plan capacitaire des entités 

• Le dimensionnement de l’approvisionnement en ressources externes 

• La GPEC (voir Glossaire) 

 

De la même façon que pour un projet, de nombreux aléas perturbent l’échéancier global du portefeuille : projets 
imprévus, en retard, abandonnés, etc. 

 

Complémentaire à la gestion opérationnelle des plans de charge (vision court terme) une gestion prévisionnelle 
quantitative des besoins en ressources à long terme est nécessaire. 

Ces processus de gestion de la capacité à faire à court terme et à long terme nécessitent les mêmes caractéristiques 
de flexibilité. Le détail de ce type de gestion a été développé dans le livre blanc «Capacity Planning» rédigé en 2014 
accessible sur le site du PMI-France. 
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La distribution des besoins en ressources de l’entreprise dans le temps étant dictée par l’ordonnancement des 
activités dans le portefeuille, les hiérarchiques des équipes impliquées subissent cet ordonnancement et sont tenus 
de fournir les ressources en nombre et en qualité suffisants, et ce malgré les changements au cours du temps. 

 

Le pilotage privilégiant l’axe « activité » s’effectue au détriment d’une gestion selon un axe organisationnel. 

Les ressources s’alignant sur les activités, d’un point de vue hiérarchique, la gestion du portefeuille impose à tous ses 
acteurs une vision d’affaire commune, tournée vers le succès de l’entreprise, et prioritaire sur la vision 
organisationnelle interne, morcelée entre les différents services. 

La gestion de portefeuille efface les silos : les décisions sont prises collectivement par les représentants des entités 
impliquées dans le portefeuille, à travers des comités de gestion de portefeuille. 

 

C’est dire l’impact sur le manager d’équipe qui voit son rôle basculer de (petit) hiérarchique à (grand) contributeur. 

Certains l’acceptent, d’autres pas (voir chapitre 5 consacré aux aspects comportementaux). 

 

4 . 6  A N A L Y S E  D E S  C O N D I T I O N S  D E  F L E X I B I L I T E  V I S - A - V I S  D E  L A  G E S T I O N  D E S  R E S S O U R C E S  

 

Nous avons vu aux paragraphes 4.4 et 4.5 ci-dessus consacrés à la gestion de projet et à la gestion de portefeuille 
que la gestion en silos, surtout s’ils sont nombreux et de petite taille, rend difficile la gestion des plans de charge de 
l’entreprise pour satisfaire aux objectifs de délai et de mobilisation des moyens, variables dans le temps.  

 

Ce phénomène de silo repose sur deux principes, existant simultanément ou non : des managers d’équipe ayant une 
vision hiérarchique, et des budgets cloisonnés reproduisant la structure en équipes. 

 

Une gestion dynamique de la capacité à faire nécessite de supprimer ces deux principes et d’aller vers un budget 
global et un changement de paradigme du management. 

 

4 . 6 . 1  L ’ A F F E C T A T I O N  D E S  R E S S O U R C E S  

 

L’affectation des ressources sur les activités s’effectue en deux temps (voir livre blanc « Capacity Planning ») : 

• Macro-planifier les activités sur le long terme et y affecter des ressources génériques (par exemple des 
départements) dans le but de dimensionner les besoins par structure organisationnelle 

• Puis plus tard affecter nominativement des personnes sur les activités détaillées.  

 

L’analyse de la macro affectation ne peut s’effectuer que par des acteurs ayant une vision globale du portefeuille 
et de l’organisation : gestionnaire de portefeuille, PMO et administrateur de ressources qui peuvent assurer 
conjointement cette responsabilité. Ces fonctions sont transversales à l’entreprise. 

 

La volumétrie par organisation des besoins en ressources et leur distribution variable dans le temps nécessitent une 
élasticité de la taille des équipes pour absorber ces variations, d’où l’importance de la fonction « approvisionnement 
externe en ressources » pour compenser les carences internes en ressources, en volume, et éventuellement en 
compétences. 
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4 . 6 . 2  U N E  A D M I N I S T R A T I O N  C E N T R A L I S E E  D E S  A F F E C T A T I O N S  ?  

 

Deux raisons militent pour une gestion centralisée des affectations : 

• Le processus d’affectation est d’autant plus simple qu’il y a peu d’acteurs impliqués dans la chaîne. 

• Une vision complète du plan de charge de toutes les personnes permet de gérer plus rapidement les surcharges 
et les sous charges en décalant des activités ou en transférant de la charge sur d’autres personnes compétentes 
et disponibles selon un processus et des négociations menées par un seul responsable dédié. 

Un outil « PPM » de gestion des activités (Portfolio & Project Management – voir Glossaire), est aussi plus simple à 
utiliser dans ces conditions. 

 

La conséquence de ce type de gestion centralisée des affectations est une démotivation des managers d’équipe 
qui se sentent dépossédés de tout ce qui délimitait leur pouvoir hiérarchique : 

• Conduite des affaires : confiées en partie au gestionnaire de portefeuille et aux chefs de projet 

• Affectation des ressources de l’équipe : confiée à l’administrateur de ressources, partiellement ou en en totalité 
selon que l’on sépare ou non les activités projet et activités récurrentes 

• Gestion du budget : remontée à un niveau supérieur 

 

Il existe toutefois un type d’organisation où les managers hiérarchiques d’équipe trouvent leur place malgré la 
domination de la gestion de projet et de la gestion de portefeuille : les organisations matricielles fortes souvent 
utilisées en R&D et que nous illustrons au paragraphe suivant. 

 

4 . 6 . 3  A N A L Y S E  D ’ U N E  O R G A N I S A T I O N  M A T R I C I E L L E  F O R T E  D E  T Y P E  R & D   

 

Une organisation matricielle forte est caractérisée par la présence d’un département regroupant les chefs de 
projet. 

 

Ce type d’organisation reconnait pleinement le rôle de chef de projet et la répartition des responsabilités entre chef 
de projet et responsable fonctionnel est clairement établie : 

• Les chefs de projet planifient les deux ou trois premiers niveaux du WBS (voir Glossaire) en indiquant clairement 
les étapes, les livraisons attendues, les jalons, mais pas les noms des ressources à impliquer dans le projet, il 
indique des ressources génériques – par exemple le nom du service – et les charges qu’il a estimées. 

• Les responsables fonctionnels sont des experts de leur domaine sachant déterminer exactement les tâches à 
accomplir pour livrer ce qui leur est demandé par chacun des projets, et qui a les compétences requises dans 
leur équipe. Dans le respect des contraintes imposées par chaque projet, les responsables fonctionnels vont 
planifier le détail des activités et les affecter à ses ressources nominatives à l’intérieur des WBS des projets 
commanditaires. 
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4 . 7  A N A L Y S E  D E  L ’ A D E Q U A T I O N  D U  T Y P E  D ’ O R G A N I S A T I O N  A  L A  F L E X I B I L I T E  :  

 

4 . 7 . 1  M E T H O D E  

 

Dans les paragraphes précédents nous avons lié la notion de flexibilité à la capacité de l’entreprise à maîtriser à court 
et long terme la gestion de projet, la gestion de portefeuille et la gestion des ressources, processus transversaux à 
l’entreprise. 

 

Dans ce paragraphe nous analysons plus précisément en quoi une structure (trop) hiérarchique rend difficile 
l’exécution de ces processus transversaux. 

 

Une représentation en tableau RACI (voir Glossaire) permet de croiser toutes les fonctions et tous les processus 
concernés par la gestion de projet et la gestion de portefeuille, en identifiant les responsables (R) les décideurs (A) 
et les contributeurs (C). Nous avons ôté les informés (I) qui alourdiraient le tableau. 

Le responsable (R) représente la fonction ou la personne en charge de faire ou de faire faire (animation) : il s’engage 
sur l’atteinte d’un résultat et met tout en œuvre pour y parvenir. 

Tous les processus transversaux à l’organisation sont repérés en caractères en bleu italique dans ces tableaux. 

Premier constat : la grande majorité des processus sont transversaux ! On s’y attendait… 

 

D’une organisation à l’autre : 

• La liste des processus est identique car l’entreprise se doit de les exécuter 

• Les fonctions à réaliser sont aussi les mêmes : gestion du portefeuille, support des chefs de projet, gestion des 
affectations et plans de charge, arbitrage du portefeuille, etc. 

• Les acteurs concernés occupent des postes définis par rapport à ces fonctions : chef de service, business analyst, 
analyste SI, responsable méthodes, etc. 

 

La façon d’exécuter les processus sera différente d’une organisation à l’autre, et leurs résultats aussi. 
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Ce qui compte est la présence naturelle du (R) et du (A) pour garantir la qualité de chaque processus. 

Si dans une organisation il vous est difficile d’identifier l’acteur responsable (R) et l’acteur décideur (A) pour ces 
processus, nous sommes vraisemblablement en face d’une organisation inadaptée.  

 

Pour localiser les problèmes d’organisation nous proposons la démarche suivante : 

Une matrice RACI où fonctions et processus sont cohérents. 

Chaque processus transversal a trouvé dans l’organisation son responsable pour les prendre en charge.Voir la matrice 
4.7.a. ci-après. 

 

La structure de la matrice RACI pour chacune des autres organisations est identique pour nous permettre de mettre 
en évidence (fond orange) les couples de cases posant problème, processus par processus. 

Cela indique que pour de tels processus il n’existe pas forcément dans l’organisation un poste incarnant la fonction 
à réaliser et qu’un conflit de rôles existe entre au moins deux fonctions (deux colonnes). 

Pour ces couples de cases orange, la localisation des responsabilités (colonnes) pourrait varier d’une entreprise à 
l’autre mais sans pour autant ôter le conflit de responsabilités. Voir les matrices 4.7.b., 4.7.c. et 4.7.d. ci-après. 

 

4 . 7 . 2  O R G A N I S A T I O N  M A T R I C I E L L E  F O R T E  O U  P A R  P R O J E T S  

 

Matrice 4.7a. – Il s’agit d’une organisation matricielle forte ou même par projet si l’administration des ressources est 
assurée par une personne qui se substitue aux hiérarchiques. 

Dans ce type d’organisation, les fonctions PMO, gestionnaire de portefeuille, administrateur de ressources et chef 
de projet correspondent généralement à des postes bien identifiés dans l’organisation. 

 

 
 

PROCESSUS

En bleu italique les processus améliorés par la transversalité

                                      ↓
Fréqu
ence

Sponsor 
projet PMO

Contrôle 
de 

gestion

Gestion-
naire du 
Porte-
feuille

Comité de 
gestion du 

Porte-
feuille

AMOA / 
Product 
Manager

Chef de 
projet

Comité 
de projet

Collabo-
rateur 

impliqué 
dans 

équipe 
projet

Adminis-
trateur 

de 
ressour-

ces

Hiérarchique 
d'un 

ensemble de 
ressources 

Processus de gestion de projet
Qualification du besoin (démarrage) continu A C C R
Estimation du coût du projet continu A C C C R C C
Mise à jour des reste à faire mois A C R C
Mise à jour des dates de fin mois A C R
Contrôle des feuilles de temps semaine A R R
Préparation du rapport projet mois A C C R C
Arbitrage au sein d'un projet A C R C C
Bilan de projet continu A C R C

Processus de gestion de portefeuille
Analyse stratégique an C C R C
Stratégie d'affaire an C C R C
Initialisation de la roadmap suite à évolution plan stratégique an C C R A C C
Qualification des demandes (type d'activité) continu ( R ) ( R ) ( R ) C
Estimation des demandes (autres que projet) continu ( R ) ( R ) ( R ) C
Interclassement des projets mois C R A C
Interclassement des activités hors projet mois C R
Analyse des risques d'échec et faisabilité pour l'interclassement mois C C R C C
Sélection des projets (avec ou sans business case) continu C C C R A C C C
Ordonnancement des projets continu C C R A C C
Prévisions de résultats (gains métiers, avantages stratégiques) an C C C R C
Construction budgétaire pour l'ensemble des activités an C R C A C C C
Révision budgétaire en cours d'année trimestre C R C A C C C

Gestion des ressources
Gestion prévisionnelle du plan capacitaire continu C C C R
Approvisionnement des ressources externes continu C C R
Pré-affectation continu C C R
Affectation continu C C R C
Appréciation individuelle an ? R C A
Développement des compétences et du savoir faire an ? C C R

Qualité des données
Ajustement grilles d'estimation an R C C C C C
Mise à jour structure référentiel continu R C C A C

Reporting / décisions
Préparation rapport portefeuille mois C R C
Préparation des arbitrages portefeuille mois C R A C C
Arbitrage portefeuille mois C C (A) R A C C
Suivi des décisions mois C C R A C C
Publication des informations de projet mois A C R
Publication des information de portefeuille mois C R A
Publication des informations budgétaires mois C R C

FONCTIONS
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4 . 7 . 3  O R G A N I S A T I O N  M A T R I C I E L L E  E Q U I L I B R E E  

 

Matrice 4.7.b – Structure où il n’y a pas de département « projets » mais où la fonction chef de projet existe au sein 
des équipes hiérarchiques avec un degré d’autonomie dépendant du bon vouloir du hiérarchique. 

Il peut exister une fonction centralisée de gestion de portefeuille et un PMO intégrant une administration partielle 
des ressources ; dans ce cas, le partage des responsabilités est sensible entre les colonnes « responsable 
hiérarchique » et « Administrateur de ressources » si cette fonction existe, et entre « Responsable hiérarchique » 
et « chef de projet » selon que le hiérarchique délègue complètement ou non au chef de projet. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSUS

En bleu italique les processus améliorés par la transversalité

                                      ↓
Fréqu
ence

Sponsor 
projet PMO

Contrôle 
de 

gestion

Gestion-
naire du 
Porte-
feuille

Comité de 
gestion du 

Porte-
feuille

AMOA / 
Product 
Manager

Chef de 
projet

Comité 
de projet

Collabo-
rateur 

impliqué 
dans 

équipe 
projet

Adminis-
trateur 

de 
ressour-

ces

Hiérarchique 
d'un 

ensemble de 
ressources 

Processus de gestion de projet
Qualification du besoin (démarrage) continu A C C R
Estimation du coût du projet continu A C C C R C C
Mise à jour des reste à faire mois A C R C
Mise à jour des dates de fin mois A C R
Contrôle des feuilles de temps semaine A R R
Préparation du rapport projet mois A C C R C
Arbitrage au sein d'un projet A C R C C
Bilan de projet continu A C R C

Processus de gestion de portefeuille
Analyse stratégique an C C R C
Stratégie d'affaire an C C R C
Initialisation de la roadmap suite à évolution plan stratégique an C C R A C C
Qualification des demandes (type d'activité) continu ( R ) ( R ) ( R ) C
Estimation des demandes (autres que projet) continu ( R ) ( R ) ( R ) C
Interclassement des projets mois C R A C
Interclassement des activités hors projet mois C R
Analyse des risques d'échec et faisabilité pour l'interclassement mois C C R C C
Sélection des projets (avec ou sans business case) continu C C C R A C C C
Ordonnancement des projets continu C C R A C C
Prévisions de résultats (gains métiers, avantages stratégiques) an C C C R C
Construction budgétaire pour l'ensemble des activités an C R C A C C C
Révision budgétaire en cours d'année trimestre C R C A C C C

Gestion des ressources
Gestion prévisionnelle du plan capacitaire continu C C C R
Approvisionnement des ressources externes continu C C R
Pré-affectation continu C C R
Affectation continu C C R C
Appréciation individuelle an ? R C A
Développement des compétences et du savoir faire an ? C C R

Qualité des données
Ajustement grilles d'estimation an R C C C C C
Mise à jour structure référentiel continu R C C A C

Reporting / décisions
Préparation rapport portefeuille mois C R C
Préparation des arbitrages portefeuille mois C R A C C
Arbitrage portefeuille mois C C (A) R A C C
Suivi des décisions mois C C R A C C
Publication des informations de projet mois A C R
Publication des information de portefeuille mois C R A
Publication des informations budgétaires mois C R C

FONCTIONS
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4 . 7 . 4  O R G A N I S A T I O N  M A T R I C I E L L E  F A I B L E  

 

Matrice 4.7c. – Cette organisation ressemble à une structure matricielle équilibrée mais avec une très faible 
reconnaissance de la fonction chef de projet, qui ressemble davantage à une coordination d’actions reliées entre 
elles par un code projet et réparties dans différentes équipes hiérarchiques. 

La zone de frottement principale est évidemment localisée entre la fonction chef de projet et hiérarchie, où le 
coordinateur de projet n’a aucune chance de progresser vers une vraie carrière de chef de projet. 

Les éventuelles fonctions PMO et Gestion de portefeuille, si elles existent, sont embryonnaires et limitées à du 
support, sans véritable responsabilité opérationnelle (elles sont plutôt « contributeur »). 

Par contre la fonction administration des ressources est le plus souvent inexistante et entièrement réservée aux 
hiérarchiques, c’est pourquoi nous n’avons pas mis de cellule orange entre ces deux fonctions. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSUS

En bleu italique les processus améliorés par la transversalité

                                      ↓
Fréqu
ence

Sponsor 
projet PMO

Contrôle 
de 

gestion

Gestion-
naire du 
Porte-
feuille

Comité de 
gestion du 

Porte-
feuille

AMOA / 
Product 
Manager

Chef de 
projet

Comité 
de projet

Collabo-
rateur 

impliqué 
dans 

équipe 
projet

Adminis-
trateur 

de 
ressour-

ces

Hiérarchique 
d'un 

ensemble de 
ressources 

Processus de gestion de projet
Qualification du besoin (démarrage) continu A C C R
Estimation du coût du projet continu A C C C R C C
Mise à jour des reste à faire mois A C R C
Mise à jour des dates de fin mois A C R
Contrôle des feuilles de temps semaine A R R
Préparation du rapport projet mois A C C R C
Arbitrage au sein d'un projet A C R C C
Bilan de projet continu A C R C

Processus de gestion de portefeuille
Analyse stratégique an C C R C
Stratégie d'affaire an C C R C
Initialisation de la roadmap suite à évolution plan stratégique an C C R A C C
Qualification des demandes (type d'activité) continu ( R ) ( R ) ( R ) C
Estimation des demandes (autres que projet) continu ( R ) ( R ) ( R ) C
Interclassement des projets mois C R A C
Interclassement des activités hors projet mois C R
Analyse des risques d'échec et faisabilité pour l'interclassement mois C C R C C
Sélection des projets (avec ou sans business case) continu C C C R A C C C
Ordonnancement des projets continu C C R A C C
Prévisions de résultats (gains métiers, avantages stratégiques) an C C C R C
Construction budgétaire pour l'ensemble des activités an C R C A C C C
Révision budgétaire en cours d'année trimestre C R C A C C C

Gestion des ressources
Gestion prévisionnelle du plan capacitaire continu C C C R
Approvisionnement des ressources externes continu C C R
Pré-affectation continu C C R
Affectation continu C C R C
Appréciation individuelle an ? R C A
Développement des compétences et du savoir faire an ? C C R

Qualité des données
Ajustement grilles d'estimation an R C C C C C
Mise à jour structure référentiel continu R C C A C

Reporting / décisions
Préparation rapport portefeuille mois C R C
Préparation des arbitrages portefeuille mois C R A C C
Arbitrage portefeuille mois C C (A) R A C C
Suivi des décisions mois C C R A C C
Publication des informations de projet mois A C R
Publication des information de portefeuille mois C R A
Publication des informations budgétaires mois C R C

FONCTIONS
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4 . 7 . 5  O R G A N I S A T I O N  F O N C T I O N N E L L E  

 

Matrice 4.7d. – Dans ce type d’organisation purement hiérarchique, les fonctions chef de projet, PMO, gestion de 
portefeuille n’ont pas de poste associé. 

Ces fonctions sont assurées de façon très partielle par les responsables hiérarchiques : ils sont à la fois le chef des 
« projets » rattachés à son domaine fonctionnel, même si des parties de ces projets sont réalisées dans d’autres 
équipes, l’administrateur des ressources internes et externes de son équipe, le gestionnaire du portefeuille de ses 
activités (un portefeuille par domaine fonctionnel) et le support de sa méthodologie de travail (souvent une 
méthodologie par département). 

Ces surhommes sont évidemment débordés et ne peuvent pas tout faire bien, en particulier la gestion de projet. 

Ces organisations en silos rendant plus difficiles les discussions avec les autres directions, nous avons mis en orange 
les cellules de la colonne AMOA (si la colonne hiérarchique représente la MOE, ou vice versa). 

Le plus souvent, le comité de gestion de portefeuille est incarné par le comité de direction de l’entité (MOE ou MOA) 
qui fait des choix sans vraiment faire intervenir suffisamment les autres entités parties prenantes, ou à défaut, à 
travers des processus complexes d’arbitrage, souvent budgétaire. Décidément, tout est orange dans ce tableau ! 

La qualité du travail (projets, portefeuille, reporting, décisions) s’en ressent directement, et l’entreprise arrive 
rapidement à son point de stagnation : il lui devient impossible de faire mieux si cette organisation perdure. 

 

 
 

  

PROCESSUS

En bleu italique les processus améliorés par la transversalité

                                      ↓
Fréqu
ence

Sponsor 
projet PMO

Contrôle 
de 

gestion

Gestion-
naire du 
Porte-
feuille

Comité de 
gestion du 

Porte-
feuille

AMOA / 
Product 
Manager

Chef de 
projet

Comité 
de projet

Collabo-
rateur 

impliqué 
dans 

équipe 
projet

Adminis-
trateur 

de 
ressour-

ces

Hiérarchique 
d'un 

ensemble de 
ressources 

Processus de gestion de projet
Qualification du besoin (démarrage) continu A C C R
Estimation du coût du projet continu A C C C R C C
Mise à jour des reste à faire mois A C R C
Mise à jour des dates de fin mois A C R
Contrôle des feuilles de temps semaine A R R
Préparation du rapport projet mois A C C R C
Arbitrage au sein d'un projet A C R C C
Bilan de projet continu A C R C

Processus de gestion de portefeuille
Analyse stratégique an C C R C
Stratégie d'affaire an C C R C
Initialisation de la roadmap suite à évolution plan stratégique an C C R A C C
Qualification des demandes (type d'activité) continu ( R ) ( R ) ( R ) C
Estimation des demandes (autres que projet) continu ( R ) ( R ) ( R ) C
Interclassement des projets mois C R A C
Interclassement des activités hors projet mois C R
Analyse des risques d'échec et faisabilité pour l'interclassement mois C C R C C
Sélection des projets (avec ou sans business case) continu C C C R A C C C
Ordonnancement des projets continu C C R A C C
Prévisions de résultats (gains métiers, avantages stratégiques) an C C C R C
Construction budgétaire pour l'ensemble des activités an C R C A C C C
Révision budgétaire en cours d'année trimestre C R C A C C C

Gestion des ressources
Gestion prévisionnelle du plan capacitaire continu C C C R
Approvisionnement des ressources externes continu C C R
Pré-affectation continu C C R
Affectation continu C C R C
Appréciation individuelle an ? R C A
Développement des compétences et du savoir faire an ? C C R

Qualité des données
Ajustement grilles d'estimation an R C C C C C
Mise à jour structure référentiel continu R C C A C

Reporting / décisions
Préparation rapport portefeuille mois C R C
Préparation des arbitrages portefeuille mois C R A C C
Arbitrage portefeuille mois C C (A) R A C C
Suivi des décisions mois C C R A C C
Publication des informations de projet mois A C R
Publication des information de portefeuille mois C R A
Publication des informations budgétaires mois C R C

FONCTIONS
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5  D I ME N SI O N  CO M P O RT E M E N TA L E  

 

Dans un monde transversalisé, les managers doivent être davantage orientés sur les objectifs de l’’entreprise que 
sur le respect des budgets et des objectifs de son équipe. 

 

5 . 1  D U  P R O F I L  M A N A G E R  H I E R A R C H I Q U E  A U  P R O F I L  M A N A G E R  T R A N S V E R S A L  

 

L’évolution d’une structure organisationnelle qui opte pour le développement du mode projet s’accompagne d’un 
changement de paradigme pour les managers intermédiaires, qui vont avoir tendance à évoluer du management 
hiérarchique vers un management transversal où toute ou partie des ressources impliquées dans la réussite des 
activités et projets sous leurs responsabilités ne sont plus sous leur contrôle direct. 

 

En ayant assumé jusqu’alors une responsabilité de management hiérarchique, le responsable a pris l’habitude 
d’avoir une autorité directe sur son équipe. Pour chaque membre, le manager a l’habitude de définir les missions et 
les objectifs ; il fournit les moyens et apporte un appui ; il contrôle et évalue les performances ; il a une influence sur 
la rémunération et sur l'évolution professionnelle. 

 

En évoluant vers un management transversal, le responsable va perdre une partie de ce que l’on pouvait appeler 
« autorité hiérarchique », sa responsabilité se portant dorénavant sur la garantie du bon fonctionnement de 
processus communs à plusieurs services ou établissements. 

 

Il sera alors de plus en plus confronté à : 

• Croiser des logiques différentes de produits, marchés, zones géographiques, compétences métiers, etc. 

• S’appuyer sur une relation multipartite, intégrant des contributeurs et leur responsable hiérarchique 

• S’adapter à un périmètre de responsabilité moins clairement défini notamment par rapport à la hiérarchie 

• Un fort besoin de coordination et de coopération entre les acteurs 

• Une recherche de moyens qui ne sont pas nécessairement alloués à l'action transverse et qu’il faut savoir puiser 
au sein des différents services contributeurs 

 

Par ailleurs, la pluridisciplinarité des équipes au sein d’un projet peut également remettre en cause les pouvoirs 
hiérarchiques et causer des difficultés de positionnement pour les cadres « métiers » qui disposent de moins 
d’informations stratégiques que certains de leurs collaborateurs qui participent à des projets importants. 

 

Cette horizontalité va faire appel à des styles de management différents, proches de ceux recherchés dans la gestion 
de projet elle-même, où l’influence du manager va être plus dépendante de ses qualités relationnelles et de son 
expertise, basées sur des qualités de leadership nécessaires pour savoir impliquer des acteurs possédant des savoir-
faire, des cultures métiers différentes, et parfois même des intérêts divergents. 

 

Il va ainsi devoir apprendre à faire preuve de diplomatie, d'écoute et parfois de fermeté. 

Un jeu d'équilibriste passionnant, mais exigeant sur le plan physique et moral. 
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Le profil souhaité pour un manager transversal qui dirige une équipe temporaire et parfois virtuelle (les 
collaborateurs ne sont alors pas détachés dans son projet, mais alloués par petites périodes) ressemble à celui d’un 
chef de projet : 

• Ouverture d’esprit 

• Capacité de faire des propositions concrètes 

• Curiosité du terrain 

• Esprit d’initiative 

• Qualités d’animation 

• Identité personnelle forte 

• Capacité de gérer les contradictions 

• Capacité créative 

• Capacité de gestion rigoureuse 

 

Le manager d’équipe vivant dans une entreprise pratiquant des processus de flexibilité (voir chapitre 4) rassemble 
des aptitudes comportementales servant à la fois l’entreprise et ses collaborateurs : 

• Recherche permanente de la qualité du service rendu (par ses collaborateurs) 

• Souci de la mise à disposition de compétences fortes 

• Souci de la formation adaptée de ses collaborateurs 

• Souci d’étendre l’interchangeabilité des membres de son équipe pour élargir les possibilités d’affectation 

• Souci de tenir compte des aspirations individuelles des collaborateurs 

• Support, voire coaching, des collaborateurs de son équipe par des conseils techniques ou métiers 

• Vigilance quant à la répartition équitable entre ses collaborateurs d’activités pouvant paraître ingrates 

• Vigilance dans l’affectation de chaque collaborateur aux activités du portefeuille d’entreprise, de sorte à trouver 
l’équilibre entre aspirations personnelles du collaborateur et utilité pour l’entreprise 

• Identification des axes d’amélioration du service pour mieux servir le plan d’entreprise 

• Invitation des collaborateurs à participer à l’identification et à la construction de nouvelles compétences 

• Acceptation de détacher des collaborateurs sur des missions transversales 

• Acceptation de ne pas être « propriétaire » d’un budget, mais d’utiliser au mieux un budget mutualisé 

• Acceptation de n’être qu’une partie parmi d’autres dans l’évaluation des performances de ses collaborateurs 

• Acceptation des délais imposés par des activités transversales, même si des négociations sont menées. 

 

Une partie de ces aptitudes est en contradiction avec le comportement du manager hiérarchique vivant dans une 
entreprise rigide. En effet, le manager habitué à ce type d’organisation du travail voit les choses différemment : 

• Une taille d’équipe importante renforce son « poids » dans l’organisation  

• Même sentiment si le manager hiérarchique dispose d’un budget dédié plus important que ses collatéraux 

• Son budget n’est géré que par le manager, et il en dispose à sa guise : « c’est à moi ! » 
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• La relation avec ses collaborateurs se résume à trois préoccupations : la répartition du travail, le contrôle de 
l’avancement du travail, la répartition de la récompense (primes, augmentations). L’humain est évacué au profit 
d’une objectivité basée sur les performances observées, de chiffres 

• Un collaborateur de l’équipe peut être affecté au bon vouloir du manager hiérarchique : « c’est moi qui décide 
ce que tu dois faire ». La discussion est courte et de toute façon, le manager a déjà décidé 

• L’organigramme est le principal référentiel pour apprécier ce que vaut le manager : plus son poste est élevé dans 
la hiérarchie, et plus il est considéré, même à rémunération égale. Le « paraître » l’emporte sur la réelle plus - 
value apportée par ses activités à l’entreprise 

• Chaque personne doit « remplir » son poste, c’est-à-dire rentrer dans la boîte prédéfinie et rendre les résultats 
attendus. Surtout pas d’innovation qui pourrait déborder sur les attributions du poste voisin ! Quiconque prend 
des initiatives qui sortent un peu du poste risque le bannissement du supérieur et des voisins. Il faudra passer 
par un chemin formel, laborieux et politique pour faire avancer une nouvelle idée, qui sera soumise à la Direction 
(ou pas si bloquée à l’un des étages supérieurs), dont la décision peut ne pas venir, ou être peu expliquée si elle 
est négative 

• Le pouvoir du manager vient aussi du morcellement du travail de ses collaborateurs ; si un collaborateur devient 
capable de gérer n’importe quelle activité du service, il pourrait constituer une menace pour le manager voyant 
ainsi quelqu’un pouvant le détrôner : « diviser pour régner ». « Je préfère encore travailler davantage et faire 
moi-même la coordination que d’avoir un adjoint » 

 

Heureusement, tout manager hiérarchique d’entreprise rigide ne cumule pas tous ces traits comportementaux, mais 
il suffit de quelques spécimens de cette trempe pour plomber l’ambiance de l’entreprise et inverser ses valeurs vers 
le « chacun pour soi ». Les autres managers se réfugient alors dans une attitude défensive qui implique l’affirmation 
de son autorité et de la crainte qu’elle inspire. 

 

5 . 2  M O T I V A T I O N S  D E S  M A N A G E R S  

 

Comportements et motivations sont liés.  

Comparons à présent les motivations du manager hiérarchique dans une entreprise fortement hiérarchisée avec 
celles d’une entreprise soucieuse de flexibilité. Nous utilisons pour cela le « listing de Lujan » (« Motivaction ») : 

 

Critères de motivation 
(Lujan): 

Manager entreprise hiérarchique Manager entreprise flexible 

Autonomie de travail (au 
sens plan d'actions) 

Je fais le plan d’actions de mon 
service et alloue le travail à mes 
collaborateurs dont je maîtrise le 
plan de charge 

Je subis le plan d’actions de l'entreprise mais 
j’y adhère en construisant la plus-value que 
mon équipe y apportera. Cela ne m'empêche 
pas de proposer d'autres axes d'amélioration. 
Par contre une partie du plan de charge de 
mon équipe échappe à ma gestion directe 

Influence sur la prise de 
décision 

Je peux décider tout ce qui concerne 
mon service, sans demander l'avis 

Je décide ou obtiens la décision si je suis 
pertinent et tiens compte de l’avis des parties 
prenantes 
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Poids de la hiérarchie, 
pesanteurs 
administratives 

Certaines décisions, stratégiques ou 
pouvant impacter l'organisation 
nécessitent de passer en comité de 
Direction, ou de faire "remonter". 
Plus il y a de niveaux hiérarchiques 
au-dessus et plus mon niveau de 
délégation est faible. Les décisions 
peuvent se faire attendre longtemps 

Je sollicite l'avis des personnes concernées et 
compétentes quelle que soit leur fonction. 
Mon choix s'effectue de façon éclairée et la 
voix de mon chef a le même poids que les 
autres. La condition est le partage total des 
informations (transparence) 

Avoir le soutien du N+1 Oui si je préserve la paix avec mes 
collatéraux 

Oui si j'agis dans l’intérêt de l’entreprise, 
même si cela produit un changement de 
pratique important 

Climat de confiance Oui si je respecte les équilibres de 
rivalité entre managers 

Oui car tout le monde se concerte pour 
satisfaire les « objectifs d’entreprise » 

Objectifs partagés Je dois convaincre mon équipe du 
bien-fondé des objectifs qui me sont 
imposés d'en haut 

Je co-construit les objectifs d’entreprise, et 
avec mes collaborateurs 

Développement des 
compétences 

Elle est limitée aux activités stables 
de mon service. Le choix des 
formations est limité 

J'élabore un plan de développement à partir 
des objectifs d'entreprise et en accord avec 
les autres services. Le choix des formations 
dépend de ses propres aspirations et si elles 
apportent à l'entreprise. De plus, les 
collaborateurs interservices peuvent partager 
leur savoir 

Évaluation équitable des 
performances 

J'évalue selon des grilles objectives 
de jugement et de contrôle fournies 
par la DRH, avec en arrière-pensée 
une distribution proportionnée 
d'une gratification financière 

Mon évaluation est davantage une réflexion à 
deux pour identifier les leviers d'amélioration, 
une meilleure utilisation des compétences, un 
épanouissement personnel, sans jugement et 
sans critère financier 

Déroulement de carrière Mon but est de grossir mon service 
ou de diriger un service plus 
important grâce aux bons résultats 
de mon équipe, mais les postes se 
raréfient vers le haut et la 
compétition est rude. L'évolution de 
ma carrière dépend surtout de ma 
hiérarchie 

Je développe mon savoir-faire et mon savoir 
être pour pouvoir saisir des opportunités 
épanouissantes et développer les activités de 
l'entreprise. L'évolution de ma carrière 
dépend beaucoup de mon esprit 
d'entreprendre 

Statut - reconnaissance Je suis reconnu par mon grade et 
mon poste dans l'organigramme 

Je suis reconnu par ma plus-value à l'atteinte 
des objectifs de l'entreprise, et par les 
nombreuses sollicitations d'avis. Plus on vient 
"me chercher" et plus je suis satisfait. La 
notion de poste est remplacée par des 
combinaisons de rôles qui évoluent selon les 
circonstances 
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Rémunération adaptée Elle est fixée par des grilles DRH 
tenant compte du grade et de taille 
d'équipe. Je cache mes 
augmentations et primes pour ne 
pas être jalousé, ou je suis frustré car 
je ne comprends pas ma faible 
augmentation 

Elle est fixée collégialement en ma présence 
par mes pairs à partir de consultations et 
d'échanges organisés ; le but est de 
reconnaître l'expérience, la compétence et 
l'implication, et de comparer ensemble, entre 
pairs, nos plus-values  

Conditions de travail - 
bien être 

Je fais passer mon devoir 
professionnel avant tout le reste : 
mes horaires de manager 
intermédiaire peuvent être 
envahissants. En plus, mes 
collaborateurs ne font que 35 h… Par 
contre, en qualité de dirigeant, je 
peux décider très librement sans 
tenir compte de la base 

L'important est de respecter l'équilibre entre 
vie personnelle et vie professionnelle. 
L'entreprise est bienveillante là-dessus. 
J'organise le travail avec les collaborateurs 
pour intégrer les impératifs et besoins 
personnels de chacun, quitte à obtenir une 
modulation importante du plan de charge 
individuel. 

Sécurité de l'emploi Mon poste figé dans l'organigramme 
me rassure ; il me donne une 
justification de mon importance. 
L'habit fait le moine 

Mon existence dépend de ma plus-value. Je 
dois me reconfigurer en fonction des besoins 
de l'entreprise. Si l'entreprise perçoit cette 
plus-value (et je le sais) alors je suis rassuré. 
Et puis les opportunités d'autres fonctions 
sont nombreuses 

 

Ce tableau peut se résumer sous la forme d’un radar où sont notés de 1 (faible) à 5 (fort) le degré de motivation que 
pourrait ressentir le manager pour chaque critère : 
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5 . 3  C O N C L U S I O N S  P O U R  L E  M A N A G E M E N T  I N T E R M E D I A I R E  

 

• Les managers d’équipe flexible vivent plus heureux que les managers d’entreprises fortement hiérarchisées 
car ils gagnent sur tous les axes de motivation, sauf peut-être l'autonomie de travail et le pouvoir de décider ce 
qui s'y rapporte. 

• Le profil du manager flexible est davantage tourné vers l'atteinte de résultats pour l'entreprise, la qualité du 
travail, le travail participatif, l'écoute, le support technique aux collaborateurs, l'épanouissement des 
collaborateurs. 

• La seule motivation d'un manager « fortement hiérarchique » est la rémunération, qui est souvent liée pouvoir 
; la seule voie est la compétition pour grimper le plus haut possible et atteindre le plafond de verre au-dessus 
duquel on jouit enfin de la liberté d'action et des avantages liés à son statut de dirigeant. Donc seuls les Dirigeants 
tirent avantage de l'organisation fortement hiérarchique, au détriment de tous les autres. 

• Le grand changement entre manager d’entreprise fortement hiérarchisée et manager d’entreprise flexible est 
avant tout culturel : passer d'un monde fondé sur le jugement et le contrôle à un monde sans rivalité où le travail 
participatif repose sur la confiance, la bienveillance et l'analyse objective des priorités que tout le monde 
comprend et accepte, si bien sûr l'information est largement partagée. 

• Les profils de chef de projet, de gestionnaire de portefeuille, d'expert, sont très adaptés à la mise en œuvre de 
la flexibilité. 

• La flexibilité passe par la capacité à accepter des changements ou des remises en cause, et donc par une large 
adhésion aux objectifs de l'entreprise, et in fine sur les éléments de motivation vus ci-dessus. 

• La flexibilité repose sur une entente gagnant-gagnant entre les personnes, quelle que soit leur différence de 
fonction. Chacun fait le maximum pour les autres et pour l'entreprise. Et tout le monde apprécie. En fait, il n’y a 
plus qu’un pas pour atteindre l’entreprise « autogouvernée », mais c’est un autre sujet…. 

 

5 . 4  L E  P O I N T  D E  V U E  D U  C O L L A B O R A T E U R  

 

Dans une organisation matricielle que l’entreprise peut adopter comme structure de management par projet, le 
collaborateur est également impacté par le croisement d’un “management hiérarchique” et d’un “management 
projet ”. 
 

Dans ce type d’organisation, le salarié demeure sous la tutelle de son supérieur hiérarchique “fonctionnel ”, le chef 
de projet ne venant généralement qu’en second rang. Mais cette dualité s’accompagne d’une perte de repère, qui 
peut donner lieu à des arbitrages difficiles, voire conflictuels : qui évaluera la compétence, proposera des primes 
ou promotions, discutera de la gestion des carrières ? Suivant quelles modalités ? En cas de conflit d’intérêt entre le 
responsable “métier ” et le responsable “projet ”, comment arbitrer, et selon quels critères ?  

 

Enfin, la coexistence sur un même projet de salariés aux statuts et donc aux rémunérations dissemblables pose des 
problèmes d’équité que le responsable du projet devra également considérer.  

 

Le développement de l’organisation “par projet ” va aussi souvent s’accompagner d’un développement de la 
coexistence de groupes d’acteurs hétérogènes (experts, hiérarchiques, sous-traitants, consultants, managers de 
projet, donneurs d’ordre) au sein des projets, assemblant des individus dont les statuts, les compétences, les intérêts 
dans la société peuvent être très différents, ce qui peut être un facteur de déstabilisation pour certains. 
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La coopération entre personnes issues de différents métiers, la prise de risques inhérente au projet, la nécessité 
d’une plus grande ouverture à l’autre, l’acceptation d’être sous une double autorité (chef de projet et responsable 
hiérarchique), ne sont pas des comportements forcément spontanés.  

 

L’adoption d’une approche projet au sein de l’organisation doit en conséquence s’accompagner de mise en place 
d’un pilotage et d’une gestion des ressources humaines adaptés : formation, gestion des carrières, mobilité 
maîtrisée, reconnaissance et évaluation, redéfinition des responsabilités. 

 

Là encore, comparons les aspects motivation entre le collaborateur d’une entreprise fortement hiérarchisée et le 
collaborateur d’une entreprise flexible : 

• Les collaborateurs « flexibles » ont tout à gagner car ils acquièrent plus d’autonomie et de libre arbitre, plus de 
formation et d’entraide, plus d’opportunités d’accomplir d’autres missions.  

• Mais certains collaborateurs ont besoin d'un cadre formel et stable, qui leur apparaît plus sécurisant, ou qui va 
dans le sens d’un travail routinier demandant peu d’effort de réflexion et une disponibilité calibrée reproductible 
d’un jour à l’autre (« le soir je sors toujours à 17h »). Ce confort relatif est une apparence trompeuse car les 
conditions d'environnement peuvent changer et remettre en cause leur emploi, et dans ce cas, ceux qui s'en 
sortiront le mieux sont les collaborateurs les plus autonomes, coopératifs et toujours prêts à enrichir leurs 
compétences. 

• De même un collaborateur qui a des difficultés d'apprentissage pourrait se sentir diminué dans une 
organisation ouverte et flexible où l’initiative est encouragée ; l’entreprise peut y sursoir en encourageant 
l’entraide entre collègues, qui viendront aider l’infortuné avec bienveillance. Même conclusion pour le 
collaborateur ayant un profil « exécutant » qui ne recherche que sécurité et répétitivité. 

• Le paresseux – quant à lui – est condamné et ne trouvera pas sa place, ni dans un monde, ni dans l'autre. 

• Enfin, il y a le profil du collaborateur « expert » qui ne veut pas prendre de responsabilité, qui ne veut pas 
consacrer de temps à des tâches de gestion, qui ne veut faire que de la technique sans contrainte, et qui excellent 
dans leur domaine technique ; souvent il s’agit de jeunes ingénieurs passionnés. Ces profils sont évidemment à 
préserver car ils apportent beaucoup à l’entreprise et se contentent de cet unique axe de motivation, tout au 
moins un certain temps. C’est à l’entreprise de savoir bien utiliser ces profils. 

 

En conclusion le rapport au travail induit par le projet ou des activités transverses n’est pas sans risques pour 
certains collaborateurs : stress, incertitude quant à l’avenir professionnel (les projets étant limités dans le temps), 
pression liée à la plus grande ambiguïté des rôles, voire parfois les contradictions d’objectifs, l’intensification du 
travail, la mobilisation subjective forte, les risques d’exclusion pour ceux qui n’arrivent pas à supporter les aléas.  
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6  LE S  L I MI T E S  A  L A  F L E XI B IL I TE  

 

6 . 1  V I S I O N  D E  L ’ E N T R E P R I S E  

 

6 . 1 . 1  E N T R E P R I S E  F I G E E  

 

Spécialement dans l’inertie d’un business qui fonctionne, l’immobilisme guette l’entreprise, comme tout corps 
social : « on ne change pas une équipe qui gagne ». 

Sans volonté dédiée, une entreprise risque de se concentrer sur l’activité qui « pèse » le plus en termes de marge, 
voire même simplement de budget ou de nombre de personnes occupées. 

Le fait même d’envisager un nouveau projet peut être une action à contre-courant qui requiert une énergie 
importante de conduite du changement. 

La figure ci-dessous liste un certain nombre de freins qui peuvent étouffer la réactivité aux nouveaux projets par 
« monomanie » de l’entreprise : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La clé est que le « core business » ou la raison sociale de l’entreprise n’est pas forcément l’activité majoritaire ou 
celle qui rapporte le plus au temps t : sans éclairage d’une réflexion stratégique pertinente ou sans la volonté de la 
mettre en œuvre, on risque de traire la vache à lait jusqu’à l’épuisement, en étant également sensible aux tempêtes 
qui agiteront le terrain de jeu traditionnel. 

Sur le long terme, la comparaison est éloquente entre Kodak, qui a disparu avec la photo argentique qu’il 

dominait remarquablement, et Fuji, qui a su trouver un fil conducteur stratégique autour de la lumière, et 

y intégrer en permanence des projets très innovants jusqu’à des produits pour se protéger du soleil. 

 

Règles et objectifs de gestion : 
Prépondérance donnée à l’exercice en cours 
Prépondérance donnée au métier en place 
Peu d’overheads dédiés R&D et nouveaux projets 

Compétences : 
Déterminées par l’activité en cours 
Évaluations et formations orientées sur les compétences « historiques » 

Organisation : 
Prépondérance donnée à l’activité lancée 
La R&D sert de complément de charge 
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6 . 1 . 2  E N T R E P R I S E  D E S O R I E N T E E  

 

A l’inverse, une velléité de flexibilité peut tourner à la dispersion des forces : Une entreprise dont les ressources 
intègrent des projets trop disparates risque de « perdre son âme » et, faute de concentration sur des domaines 
d’excellence bien choisis, de devenir peu compétitive face à des nouveaux entrants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les « success-stories » sont nombreuses de compagnies qui ont su rassembler leurs forces sur ce qu’elles 

faisaient de particulièrement bien par rapport à leur concurrence. L’évolution de Bolloré du papier-bible 

vers les substrats de condensateurs électriques est un exemple concret et parlant. 

 

6 . 2  V I S I O N  H U M A I N E  

 

Les caractéristiques prédominantes d'un système flexible réussi sont la mémoire non volatile de son expérience et 
la faculté d'apprentissage, car la seule possibilité de réagir aux imprévus est d'acquérir des connaissances et de les 
rendre opérantes en les transférant aux activités. On parle de flexibilité qualitative. 

 

La rigidité n'est pas imputable par exemple au choix des machines, mais aux méthodes de conception des systèmes 
d'information, lieu d'accumulation des connaissances. S'il est possible de concevoir les machines possédant toutes 
les fonctionnalités imaginables, tant que les composantes du système d'information resteront rigides, la flexibilité de 
l'ensemble reste compromise. 

 

Actuellement, les méthodes majoritairement issues des approches fonctionnelles ou quantitatives ne mettent pas 
en évidence la notion de connaissance. Les effets néfastes de cette flexibilité quantitative peuvent compromettre 
l'obtention des gains attendus de la flexibilité qualitative. 

 

Décision morcelée 
Axes de développement imprécis 
Pas de sélection/priorité dans les activités 
Ordonnancement, lean management déficient 

Règles de gestion 
Segmentation exclusive, dans le temps par exercice et dans l’entreprise par business 
Concurrence interne non constructive 

Culture, « raison sociale » mal définies 
Sensibilité trop forte à toute sollicitation 
Pas de volonté de pérennisation 
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6 . 2 . 1  P R E C A R I S A T I O N  D U  T R A V A I L  

 

Selon les économistes américains M.J. Piore et P.D. Doeringer, il n’existe pas un marché unique du travail, mais un 
marché segmenté en deux compartiments avec au centre un marché interne où les grandes institutions et les 
grandes entreprises recrutent des salariés stables bénéficiant d’un statut négocié avec les syndicats et un marché 
externe où des emplois précaires sont offerts. 

 

Si la flexibilité du travail est un avantage pour l’entreprise en termes d’efficacité, elle est un vecteur de précarité pour 
le salarié. Le recours aux CDD et intérim est synonyme de baisse du degré de sécurité de l’emploi. 

Ainsi la baisse de productivité qu'ont connue divers secteurs des services entre 1994 et 1995 est-elle imputable, 
selon l'économiste Patrick Artus, à un recours excessif à l'intérim. En effet, l'intérimaire est un homme comme les 
autres : il a besoin d'un peu de temps pour prendre ses repères dans l'entreprise. 

 

Selon C. Everaere ("Emploi, travail et efficacité de l'entreprise : les effets pervers de la flexibilité quantitative"), 
l'emploi précaire a des effets négatifs sur l'implication au travail, sur la continuité des tâches et sur la passation des 
consignes. Il ajoute que la coexistence au sein de l'entreprise de populations aux statuts inégaux pose un problème 
de cohésion qui nuit à l'efficacité collective. 

Et pourtant une flexibilité quantitative (prestation externe) sera toujours nécessaire de manière à permettre une 
flexibilité qualitative des collaborateurs (prise en compte de leurs aspirations). 

 

6 . 2 . 2  M O T I V A T I O N  

Cf. paragraphe 5.2. 

 

6 . 3  V I S I O N  E C O N O M I Q U E  

 

6 . 3 . 1  E F F E T S  N E F A S T E S  A U  N I V E A U  M I C R O E C O N O M I Q U E  

 

Quand le travail est précaire, le salarié peut être moins impliqué, il a moins le temps de développer ses capacités (en 
étant exclu de la formation permanente aux transformations technologiques) et l’embauche de jeunes surqualifiés 
peut être contreproductive. 

La flexibilité du travail peut générer des coûts masqués importants par une baisse de l’incitation au travail et de la 
productivité du travail. 

 

L’instauration d’une relation de court terme avec l’entreprise peut décourager le salarié, produisant une incitation à 
l’absentéisme et créant peu d’incitation à s’insérer dans une communauté de travail. 

Ces coûts pour l’entreprise peuvent égaler, voire surpasser les gains en termes de réduction du coût du travail. La 
flexibilité du travail aboutit alors paradoxalement à une baisse de l’efficacité du travail et donc à une baisse des 
profits, de la compétitivité, de l’investissement et de l’emploi. 
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6 . 3 . 2  E F F E T S  N E F A S T E S  A U  N I V E A U  M A C R O E C O N O M I Q U E  

 

Au niveau de l’économie nationale, la flexibilité quantitative et salariale peut réduire les coûts salariaux, mais elle 
réduit aussi les revenus des ménages, et donc la demande anticipée par les entrepreneurs avec des répercussions 
sur l’investissement, la croissance et l’emploi.  

Les contrats précaires peuvent également déstabiliser la consommation des ménages, par la difficulté du recours 
au crédit due à l'instabilité des revenus. Les individus peuvent alors être moins incités à consommer ou rencontrer 
de plus grandes difficultés à se loger. 

Cela peut engendrer une baisse de la croissance, celle-ci étant tirée en grande partie par la consommation en France.  

 

6 . 4  F L E X I B I L I T E  Q U A L I T A T I V E  E T  Q U A N T I T A T I V E  

 

Les effets de la flexibilité sur le volume de l’emploi demeurent donc incertains. 

Les progrès des formes particulières d’emploi ont incontestablement permis le plein emploi dans les pays anglo-
saxons mais au prix de déséquilibres importants comme le creusement des inégalités salariales, l’extension du 
phénomène des employés pauvres, et l’accentuation du dualisme du marché du travail. 

 

La flexibilité du travail peut constituer un atout dans une économie où les mutations technologiques rapides 
imposent aux entreprises de réagir rapidement aux fluctuations de la demande, mais elle peut aussi favoriser une 
instabilité des revenus aux effets délétères sur la croissance et l’emploi. 

 

C. Everaere pense qu'une organisation du travail fondée sur le développement de compétences et l'autonomie des 
salariés (flexibilité qualitative) est incompatible avec une politique d'emploi précaire (flexibilité quantitative). 

L'auteur reconnaît qu'en termes comptables les avantages l'emportent sur les inconvénients, mais il souligne que le 
recours aux emplois précaires présente des risques qui, pour être moins tangibles, n'en sont pas moins lourds de 
conséquences à moyen terme. 
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7  DE S  OR G A NI SAT IO N S  P R O P IC E S  A  L A  F L E X IB I L I TE  

 

Les organisations ressortant comme état les plus propices à la flexibilité sont le management par projet (pyramide 
inversée), l'organisation innovatrice (ou adhocratie – voir Glossaire) et l'entreprise en réseau, présentant chacune 
des avantages et des inconvénients … 

 

7 . 1  L ' O R G A N I S A T I O N  P A R  P R O J E T  

 

Une organisation par projets consiste pour l’entreprise à structurer son organisation et à adapter ses règles de 
fonctionnement à partir et autour de projets. 

 

Des équipes projets regroupant des salariés aux connaissances et aux compétences différentes et complémentaires 
sont ainsi constituées pour une période de temps donnée afin de répondre aux attentes spécifiques d’un client. 

La transversalité est donc caractéristique d’une organisation par projets. 

Ce type d’organisation transversale permet à l’entreprise qui la met en place d’être flexible face à un environnement 
complexe et changeant. 

Elle favorise les échanges de connaissances entre salariés (et donc un apprentissage collectif) et permet une 
implication collective des salariés bénéfique pour la réussite des projets. 

 

Malgré ces avantages, l’organisation par projets se heurte à des limites. 

Le choix des salariés participant aux projets est difficile pour un responsable de projet et peut être source de 
rivalités et de conflits dans l’entreprise. 

Le dépassement des contraintes de temps et de coûts pose aussi problème ; le responsable de projet est dans une 
position difficile entre la recherche de la satisfaction du client en termes de délais et le besoin de qualité. 

Elle place aussi les salariés dans des conditions de travail difficiles car ils sont soumis au stress. 

 

Enfin, la question de la mémorisation des savoirs et savoir-faire accumulés au cours du projet se pose, dans la 
mesure où les équipes sont amenées à disparaître à la fin du projet. 

 

7 . 2  L ' O R G A N I S A T I O N  I N N O V A T R I C E  O U  A D H O C R A T I E  

 

L’organisation innovatrice (ou adhocratie au sens de Mintzberg) est une structure caractérisée par une faible 
formalisation des procédures, une définition souple des tâches et une décentralisation des décisions. 

 

L’adhocracie étant un néologisme provenant du terme latin « ad hoc » utilisé pour désigner une configuration 
d’organisation qui mobilise, dans un contexte d’environnements instables et complexes, des compétences 
pluridisciplinaires et transversales, pour mener à bien des missions précises (comme la résolution de problèmes, la 
recherche d'efficience en matière de gestion, le développement d'un nouveau produit, etc.). 

 

Cette structure flexible permet à l’entreprise de s’adapter aux caractéristiques d’un environnement dynamique et 
complexe. 
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Elle repose sur les connaissances et compétences d’experts regroupés au sein d’équipes pluridisciplinaires dans 
lesquelles la coordination se fait plutôt par ajustement mutuel. 

Cette structure s’avère très efficace pour l’innovation. 

 

7 . 3  L ' E N T R E P R I S E  E N  R E S E A U  

 

Une organisation en réseau est caractéristique de l’organisation adoptée par l’entreprise qui a fait le choix 
d’externaliser les activités non créatrices de valeur et de les faire réaliser par des entreprises partenaires 
spécialisées, pour se recentrer sur ses compétences distinctives. 

 

L’entreprise se trouve ainsi insérée dans un ensemble constitué d’autres entreprises juridiquement indépendantes, 
reliées entre elles et auxquelles elle est elle-même liée par des relations de coopération. 

Le partage des informations et la coordination des différentes entités s’avèrent fondamentales dans ce type 
d’organisation. 

 

Avec ce recours à l’externalisation et aux partenariats, les frontières de l’entreprise se trouvent finalement 
redessinées et s’avèrent être plutôt floues. 

 

L’organisation en réseau permet à l’entreprise située au cœur du réseau d’être flexible et de bénéficier d’un avantage 
en termes de temps par rapport à ses concurrentes. 

Grâce à la décentralisation des décisions vers ses partenaires, elle peut réagir vite, voire anticiper les évolutions 
du marché et les innovations. 

 

De plus, avec le développement des partenariats, l’entreprise peut aussi réaliser des économies en laissant aux 
membres du réseau les activités faiblement créatrices de valeur et concentrer ses ressources sur celles qui le sont de 
façon à renforcer ses compétences distinctives. 

 

Pourtant, une organisation en réseau engendre des difficultés. 

Les différents membres du réseau étant autonomes et juridiquement indépendants, il peut s’avérer difficile pour 
l’entreprise, située au centre du réseau, de contrôler toutes les activités. 

La confiance mutuelle est un élément important dans le bon fonctionnement du réseau, mais reste fragile. 

 

Par ailleurs, ce bon fonctionnement suppose une négociation préalable des conditions du partenariat. 

Des échanges très fréquents d’informations grâce à un système adapté sont ensuite nécessaires pour permettre la 
coordination des différentes actions menées par les membres du réseau. 

Tout cela engendre des coûts de transaction non négligeables. 

 

Enfin, les décisions d’externalisation prises par l’entreprise au cœur du réseau sont à l’origine de problèmes sociaux 
car elles donnent généralement lieu à des suppressions d’emplois et/ou à des transferts de personnel aux entreprises 
partenaires. 
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8  CO N CLU S I ON  

 

8 . 1  A L O R S ,  C O M M E N T  A M E L I O R E R  L A  F L E X I B I L I T E  ?  

 

On peut donc s'interroger sur la possibilité pour une même entreprise de mettre en œuvre à la fois : 

• Une recherche de flexibilité qualitative par la polyvalence et la responsabilisation des employés permanents 

• Complétée par des formules de flexibilité quantitative basées sur des contrats temporaires, ou des employés 
extérieurs à l'organisation 

 

Cela supposerait que dans une même entreprise on puisse valoriser l'implication, l'autonomie et la 
responsabilisation d'employés engagés pour une longue durée, tandis qu'une partie des activités serait assurée 
par des employés recrutés temporairement pour un besoin précis.  

 

8 . 2  R E P O N S E S  A U X  Q U E S T I O N S  D E  L ' I N T R O D U C T I O N  

 

Dimensions fonctionnelle et organisationnelle 

• Le décloisonnement des structures hiérarchiques est compensé par l’efficacité et le respect des processus  

• Le chef de projet est un manager, pas un collaborateur, ne pas l’accepter revient à renforcer l’importance du 
hiérarchique qui se substitue en partie au chef de projet et complexifie les processus de gestion des projets et 
du portefeuille : pour une question d’efficacité, chacun de ces rôles doit être défini et connu de tous. 

 

Dimension comportementale 

• Il y a une grande différence entre les motivations du manager hiérarchique et du manager flexible, l’entreprise 
doit se poser la question de faire évoluer leurs managers hiérarchiques ou de les remplacer. 

• Revoir les objectifs des managers hiérarchiques pour qu’ils soient en phase avec ceux de l’entreprise et du projet, 
ce qui réduira leur pouvoir et leur autonomie 

 

Intérêts de la flexibilité 

• Pouvoir s’adapter aux changements : environnementaux, technologiques, etc.  

• Saisir les opportunités : nouveaux marchés, nouveaux comportements des clients, etc. 

• Obtenir le meilleur des ressources internes : motivation, créativité, réactivité, dynamisme, etc. 

 

Leviers de la flexibilité 

• Aligner les objectifs de l’entreprise avec ceux du client à travers les projets  

• Savoir communiquer ces besoins à tous les managers quel que soit leur niveau, qu’ils soient confrontés 
directement au client ou en soutien 

• Le leadership de la Direction est nécessaire pour faire évoluer le manager hiérarchique 
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Limites de la flexibilité 

• Augmentation du nombre d’emplois temporaires : experts indépendants, CDD au lieu de CDI 

• Perte de repères des collaborateurs : moins de hiérarchie, plusieurs chefs de projet 

• Les ‘exécutants’ trouvent moins leur place que les ‘entrepreneurs’ 

• Ne pas tomber dans les extrêmes : « Entreprises figées » (court terme, exercice en cours, métiers en place, peu 
de vision long terme) ou « entreprises désorientées » (décisions morcelées, dilution de la raison d’être) 

 

De manière à augmenter la flexibilité d’une entreprise et, de ce fait la rendre plus compétitive, le décloisonnement 
des structures hiérarchiques doit être compensé par l’existence de processus efficaces et leur respect par tous. 

Dans une organisation projet, chaque rôle doit être défini et connu de chacun. 

 

Les rôles les plus impactés sont ceux du chef de projet, du manager hiérarchique et du collaborateur : 

• Dans un objectif de dé-complexification des processus de gestion de projet et de gestion de portefeuille, le chef 
de projet devient un manager et non plus un simple collaborateur.  

• Le manager hiérarchique va voir de son côté un amoindrissement de son autonomie au profit du chef de projet. 
Il sera nécessaire de revoir les objectifs des managers hiérarchiques pour que ceux-ci soient en phase avec ceux 
de l’entreprise et du projet. Dans des cas plus extrêmes, il pourrait être nécessaire de remplacer les managers 
hiérarchiques ne souhaitant pas évoluer. 

• Les collaborateurs peuvent ressentir une visibilité limitée due à leur détachement sur un projet. Il sera nécessaire 
de les accompagner pour limiter le facteur stress inhérent à ces changements. Par contre, des opportunités 
d’évolution de poste seront plus fréquentes que dans une organisation hiérarchique. 

 

Malgré les changements induits par elle, la flexibilité va d’une part rendre l’organisation plus adaptable à son 
environnement externe et d’autre part lui permettre de tirer le meilleur du potentiel de ses ressources internes. 

 

Les collaborateurs sont la population devant être la plus convaincue par ce besoin de flexibilité car cela va entraîner 
une perte de repères chez certains, notamment pour les collaborateurs au profil plus ‘exécutant’. 

 

Le manager hiérarchique doit aider les profils ‘exécutants’ à acquérir les nouvelles compétences qui seront 
identifiées dans le plan stratégique de l’entreprise et ainsi faciliter son évolution future. 

Les collaborateurs de type ‘entrepreneurs’ seront plus faciles à mobiliser. 

 

Un fort leadership de la part du management est néanmoins nécessaire, de même qu’une communication autour 
du besoin du client est un levier à utiliser. 
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9  AN NE XE  A  –  GLOS SA I R E  

Les termes importants utilisés dans les fiches sont répertoriés et expliqués dans ce glossaire. 

 

ADHOCRATIE 

L'adhocratie est un néologisme (provenant du terme latin ad hoc) utilisé pour désigner une configuration 
d’organisation qui mobilise, dans un contexte d’environnements instables et complexes, des compétences 
pluridisciplinaires et transversales, pour mener à bien des missions précises (comme la résolution de problèmes, la 
recherche d'efficience en matière de gestion, le développement d'un nouveau produit, etc.). L’adhocratie a d'abord 
été formulée par Alvin Toffler dans Le Choc du futur (1970) puis a été popularisée par Robert Waterman Jr. dans 
Adhocracy. The power to change (1990). 

Ce principe d’organisation s'oppose à la bureaucratie. L'expression « ad hoc » indique en effet que les personnes 
choisies dans l'organisation travaillent dans le cadre de groupes-projets peu formalisés qui bénéficient d'une 
autonomie importante par rapport aux procédures et aux relations hiérarchiques normalement en vigueur. Au sein 
d'une équipe adhocratique, le mécanisme principal de coordination entre les opérateurs est l'ajustement mutuel. 
Cette caractéristique fait de l'adhocratique un mode de management souple, souvent comparé au fonctionnement 
normal de la nature. 

L'organisation adhocratique est utilisée par plusieurs grandes firmes (comme la NASA ou Motorola) pour mener des 
projets d'envergure. 

Selon Toffler, « L'essor de l'adhocratie est une conséquence directe de l'accélération de l'évolution de la société dans 
son ensemble ». Alvin Toffler a popularisé le terme d'« adhocratie » dans son étude Le Choc du futur (1970). Il définit 
l'adhocratie comme une organisation qui regroupe des experts de différentes disciplines, réunis afin de conjuguer 
leurs compétences respectives pour réaliser un projet innovant. C'est donc une structure souple, temporaire et 
possédant une fin déterminée. 

Selon Mintzberg, l'adhocratie est un type d'organisation au sein du système théorique de Henry Mintzberg. Elle se 
définit par des caractéristiques propres : 

• Spécialisation des tâches horizontales basée sur une formation solide de la part des acteurs (experts…) ; 

• Une tendance à regrouper les professionnels dans des unités fonctionnelles pour atteindre les objectifs fixés ; 

• Une tendance à les disperser en petites équipes pour réaliser leur projet (management par projet) ; 

• L’ajustement mutuel est le mécanisme de coordination clé, à l’intérieur et entre les équipes. 

De façon synthétique, on peut dire que l’ordre social dans l’organisation adhocratique ne repose plus sur le respect 
des règles, mais sur un consensus qui émerge d’un dialogue institutionnalisé auquel tout le monde peut participer 
(ajustement mutuel). 

Dans ce modèle, chacun est supposé avoir intégré l’intérêt collectif et parler en son nom. Les décisions sont prises 
par des individus informés des objectifs stratégiques. Ils sont investis d’une part de responsabilité pour atteindre 
ces derniers. Les décisions encadrées par des principes d’action remplacent les règles et procédures trop rigides. En 
effet, dans cette structure, les informations et les processus de décision circulent de façon flexible et informelle 
pour promouvoir l'innovation. Ceci a pour conséquence le débordement de la structure d'autorité quand il le faut. 
L'adhocratie doit donc recruter des experts – des professionnels dont les connaissances et les aptitudes ont été 
hautement développées dans des programmes de formation – et leur donner du pouvoir. L’objectif est alors de 
traiter les aptitudes et les connaissances existantes comme de simples bases sur lesquelles en construire de 
nouvelles. Néanmoins, la difficulté de l’adhocratie est de faire travailler ces profils « haute compétence » 
ensemble, les différents spécialistes doivent joindre leurs forces dans des équipes multidisciplinaires créées 
chacune pour un projet ou une innovation spécifique. 
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Pour ainsi faciliter ce travail d’équipe, la structure adhocratique préconise un fonctionnement matriciel : un 
groupement par fonction pour des tâches inhérentes à la structure (recrutement, communication 
professionnelle…) et un groupement pluridisciplinaire pour la conduite de projet. Ainsi, il y a abondance de cadres 
dans l'adhocratie : responsables de fonctions, responsables de projets, cadres intégrateurs. Cependant, la plupart 
de ces cadres n’ont pas un rôle d’encadrement au sens usuel du terme. Ils consacrent en effet une bonne partie de 
leur temps à des activités de liaison et de négociation. L’objectif étant de réaliser la coordination latérale entre les 
différentes équipes et entre ces équipes et les unités fonctionnelles. 

Dans la mesure où elle s'appuie sur des experts qui ont reçu une formation poussée, l'adhocratie est décentralisée. 
Le but recherché est alors d’éviter que le pouvoir d’innover ne soit trop concentré dans les mêmes mains. 
L’ensemble de ces dispositions vise un but essentiel : favoriser au maximum l’innovation, c'est-à-dire s'engager 
dans un effort de création pour trouver une solution nouvelle. Et ce à l’inverse de la bureaucratie qui cherche 
plutôt à classer le projet parmi les cas connus auxquels elle peut appliquer un programme standard, privilégiant 
ainsi la rapidité aux dépens de l'innovation. L’adhocratie, que l’on retrouve dans les environnements qui sont à la 
fois dynamiques et complexes, est donc très en vogue aujourd’hui grâce à l’accent mis à la fois sur l’expertise, la 
structure organique et matricielle, les équipes de travail, la décentralisation, les systèmes techniques sophistiqués 
et automatisés, la jeunesse et les environnements complexes et dynamiques 

=> source = wikipedia 

 

FLEXIBILITE 
En économie, la flexibilité est ce qui caractérise la souplesse de l'organisation et des moyens de production d'une 
entreprise pour répondre aux fluctuations rapides de la demande et aux évolutions de l'environnement technico-
économique. Elle est l'une des composantes de la réactivité industrielle. 

 

La flexibilité des installations est la capacité de machines et des outils, notamment numériques, à s'adapter de façon 
rapide et facile à des productions variées. 

 

La flexibilité du travail est l'un des moyens qui permet à une entreprise de faire face à de telles évolutions. Elle 
consiste à remettre en cause l'organisation et le Code du travail pour s'adapter aux contraintes du marché. 

Elle peut prendre plusieurs formes : 

• La flexibilité quantitative externe consiste à faire varier le volume de main d'œuvre en recourant au marché du 
travail précaire (Contrat à Durée Déterminée, personnel intérimaire) ou à des licenciements. 

• La sous-traitance ou externalisation permet de faire appel à d'autres entreprises pour la réalisation d'une partie 
de la production ou d'activités annexes (gardiennage, restauration, entretien). 

• La flexibilité quantitative interne consiste à faire varier le temps de travail annuel des salariés de l'entreprise. Elle 
peut entraîner des périodes irrégulières de travail à l'intérieur d'une journée (ex : hôtesse de caisse dans la grande 
distribution). 

• La flexibilité fonctionnelle est l'aptitude à pouvoir faire changer les salariés de poste de travail sans coûts 
supplémentaires par le développement de la polyvalence. 

• La flexibilité salariale est la possibilité de faire varier les rémunérations en fonction de la performance. 
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GPEC 

"Gestion prévisionnelles des emplois et des compétences", c’est le processus grâce auquel est construite la 
spécification des compétences requises pour la réalisation d'une tâche, d'un projet ou d'une mission dans un 
contexte précis, sont estimés le volume et la nature des effectifs correspondants et sont indiqués le comment et 
pour quand ces compétences seront rassemblées.  

Ce processus de planification et d'anticipation comporte 3 éléments clés :  

• Anticiper les besoins en compétences et effectifs. 

• Analyser les ressources actuelles. 

• Ajuster : mettre en face les besoins futurs et l'état actuel des ressources humaines pour construire un plan 
d'action permettant de réaliser les ajustements, étape par étape. 

 

La GPEC va ainsi de pair avec : 

• L'élaboration d'une stratégie globale ou sectorielle 

• Une attitude d'ouverture permanente (la "veille") 

• Une volonté tenace de survie, d'adaptation et de réajustement 

• Un processus continu avec ses points forts : l'élaboration du plan à moyen terme, la planification des 
recrutements, la planification des mouvements de main d'œuvre (recrutements, promotions, départs, 
mutations), le plan de formation, le budget annuel. 

 

En anglais, la GPEC est appelée : "Human Resource Planning" (HRP) ou "manpower planning" ou encore "strategic 
workforce planning". 

 

=> source = rh-experts.fr 

 

 

OBEYA 

L’Obeya ("grande salle" en japonais) est une pratique Lean de management visuel. C’est un lieu de collaboration 
intensive et ritualisée. L’information est disponible et gérée collectivement via des réunions courtes et périodiques. 
C’est un outil simple et efficace pour répondre aux enjeux de performance. 

L’Obeya est mise en oeuvre pour suivre et piloter un projet : des panneaux présentent les informations sur le contexte 
et les enjeux. D’autres, plus dynamiques, présentent les risques à mettre sous contrôle, les plannings à court terme 
et les actions à mener. C’est un outil de management. Pour le faire vivre, l’équipe projet ritualise son usage : réunions 
hebdomadaires, voire quotidiennes, boucles courtes de résolution de problème, amélioration continue… Pour faire 
face aux retards et aux dérives des coûts, les managers ont adopté les Obeyas. Cet outil s’impose comme une réponse 
adaptée pour reconnecter les équipiers du projet, pour apprendre ensemble et pour agir ensemble. 

=> source = L’Usine Nouvelle 

 

PPM 

Portfolio & Project Management 

Les outils de portefeuilles de projets (ou outil PPM), permettent le pilotage, tâche par tâche, et en tenant compte 
des ressources disponibles, d’un ensemble de projets d’entreprise. 

Compte tenu du nombre de plus en plus important de projets qui sont gérés en parallèle dans une entreprise, ainsi 
que le nombre croissant de portefeuilles managés pour les divers clients, la mise en place d’un outil de management 
de portefeuille de projets (PPM) n’est plus seulement stratégique, mais devient une question de survie pour 
l’entreprise. 

=> source = redsen-consulting.com 
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RACI 

Matrice des responsabilités qui indique les rôles et les responsabilités des intervenants au sein de chaque processus 
et activité. Cette matrice représente l'organisation du travail en reliant dans un tableau commun la Structure de 
Découpage de Projet (WBS) et la structure organisationnelle du projet (OBS). 

La matrice RACI donne une vision simple et claire de qui fait quoi dans le projet, en permettant d'éviter une 
redondance de rôles ou une dilution des responsabilités. Par exemple, la responsabilité d'approbation ("A") doit être 
attribuée à une seule personne au sein d'une activité, tandis que plusieurs personnes peuvent être responsables 
("R") de son exécution. Il devrait y avoir au moins un "R" par activité. La plupart du temps la personne qui approuve 
l'activité ("A") est le supérieur hiérarchique de celle qui la réalise ("R"). 

 
L'acronyme anglais signifie : 

• R: Responsible 

• A: Accountable 

• C: Consulted 

• I: Informed 

 

Explication : 

• Le ou les R (le A peut aussi jouer le rôle de R) réalisent l'action. Il y a au moins un R pour chaque action. Le A 
s’organise comme il le souhaite pour sous-traiter au(x) R, mais c'est son problème : si les R ne remplissent pas 
leurs objectifs, c'est le A qui assume 

• Le A est comme son nom l'indique celui qui doit rendre des comptes sur l'avancement de l'action. Il y a toujours 
un A (et un seul) pour chaque action. « Avoir le A » signifie être totalement responsable d'une action. 

• Les C sont les entités (personnes, groupes) qui doivent être consultées 

• Les I sont les entités qui doivent être informées 

 

La traduction française peut donc être 

• R: Réalisateur 

• A: Autorité 

• C: Consulté 

• I: Informé 

 

WBS 

Work Breakdown Structure 

Une structure WBS, fondement essentiel de tout projet, permet de découper l'ensemble du travail à accomplir en 
sections gérables. Le guide PMBOK ("Project Management Body of Knowledge"), conçu et réalisé par le Project 
Management Institute, définit le WBS en tant que "découpage hiérarchique en livrables spécifiques des travaux à 
exécuter". 

Un WBS de projet permet donc de décomposer celui-ci visuellement en unités gérables et appréhendables par tous 
les membres de l'équipe, chaque niveau du WBS permettant d'approfondir le détail des tâches jusqu'au niveau final 
: les tâches concrètes à réaliser. La figure suivante représente un exemple de projet WBS à trois niveaux. 
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Le WBS divise visuellement l'ensemble du projet en plusieurs sous-ensembles qui sont compréhensibles et 
appréhendables par l'équipe assignée au projet. Chaque niveau du projet propose plusieurs sous-niveaux, jusqu'à 
arriver au niveau final : les tâches concrètes à réaliser. 
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10  AN NE XE  C  –  LE S  M E M B R E S  D U  C E RC L E  DE  L A  CO M M IS S I O N  

1 0 . 1  P R E S E N T A T I O N  D E S  A U T E U R S  D U  L I V R E  B L A N C  

Les membres du Cercle des Entreprises du PMI ayant collaboré à la réalisation de ce Livre Blanc sont : 

 

DUCHESNE Christian Après de nombreuses années de projet et de pilotage d’activités dans 
de grands groupes industriels, bancaires et assurances, Christian, 
membre et animateur de la commission PMO au sein du PMI France, 
a créé son cabinet PMO-Performance en 2006 spécialisé dans le 
conseil et la formation auprès de sociétés ou d’administrations 
désirant adapter leur organisation au mode de gestion par projet, 
créer leur PMO ou mettre en place le pilotage de leur portefeuille 
d’activités. Il donne de nombreux séminaires à Cap Gemini Institut et 
a écrit le livre "Le pilotage d’une DSI" aux éditions AFAI. Créé en 2010, 
son club "pmo-performance" réunit une trentaine de sociétés 
partageant leur expérience sur différents aspects du pilotage. 

conseil@pmo-performance.com 

 

DUTHOIT Vianney De formation ingénieur et titulaire d’un MBA, Vianney a géré de 
nombreux projets techniques, informatiques et d’organisation durant 
ses 25 années de carrière dans le groupe SAFRAN. 

vianney.duthoit@safrangroup.fr 

 

VANNIEUWENHUYSE Marie De formation ingénieur et certifiée PMP, Marie a participé à la 
réalisation de projets techniques (ferroviaire et aéronautique) et 
d’organisation depuis 2007 au sein d’Alstom dans un premier temps 
et plus récemment au sein du groupe SAFRAN. 

marie.vannieuwenhuyse@safrangroup.com 

 

LAMBERT Marc De formation économique et certifié PMP, Marc dispose d'une 
expérience de plus de 20 ans dans le pilotage de projets, notamment 
dans le secteur de l'édition de logiciels. Il collabore au sein du PMI 
Paris Ile de France en tant que membre et animateur d’une de la 
commission PMO . 

marc.lambert@eyc.com 

 

MOORE Thomas De formation ingénieur ENSEA, certifié PMP, Thomas a exercé 
différentes responsabilités au sein d’Alcatel-Lucent, essentiellement 
dans le domaine des développements logiciels. Durant son parcours, 
il a notamment déployé des techniques de modélisation pour le 
développement de systèmes de télécommunication, été responsable 
des processus de gestion de projets ainsi que du groupe 
d’amélioration des pratiques des chefs de projets. Actuellement, 
Thomas est Responsable Programme, coordonnant l’ensemble des 
projets de développement de Centres d’Appels d’Alcatel-Lucent 
Enterprise. 

Thomas.moore@al-enterprise.com 
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LETEURTRE Ludovic De formation ingénieur Arts et Métiers complétée d'un Mastère HEC, 
certifié PMP, Ludovic dispose d'une pratique de plusieurs années dans 
le pilotage de grands projets ou programmes, ainsi que de direction 
de comptes d'infogérance. Cette expérience a été acquise dans les 
secteurs de l'industrie, de l'énergie et des "utilities" (services aux 
grandes entreprises et aux collectivités), au sein d'entreprises 
utilisatrices et de SSII. Ludovic est aujourd’hui Responsable des 
systèmes d’information de de la BU ingénierie et services de AREVA 
NP. 

Ludovic.leteurtre@areva.com  

 

1 0 . 2  T R O M B I N O S C O P E  D E S  A U T E U R S  D U  L I V R E  B L A N C  
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1 0 . 3  L E S  E N T R E P R I S E S  D U  C E R C L E  

Les Entreprises ayant collaboré au Cercle des Entreprises du PMI©, considèrent le Project Management comme une 
activité stratégique pour leur organisation. 

 

 

Safran Landing Systems est spécialisée dans les systèmes d'atterrissage et 
de freinage aéronautiques. Son expertise couvre aussi bien les domaines 
des avions civils, régionaux et d'affaires que les hélicoptères et les avions 
militaires. 

 

Alcatel-Lucent Enterprise est l'un des principaux fournisseurs de solutions 
et de services de communication d'entreprise, du bureau au Cloud. Forte 
de sa capacité d'innovation et de son esprit d'initiative, elle œuvre à 
l'échelle mondiale. Avec plus de 2 700 employés dans plus de 100 pays et 
plus de 2 900 partenaires internationaux, la société, dont le siège est situé 
en France, près de Paris, propose des solutions de communication, de 
réseau et de Cloud computing aux entreprises de toutes tailles.  

Au service de plus de 830 000 clients à travers le monde, elle s'appuie sur 
ses experts, ses spécialistes des services et ses partenaires pour 
personnaliser et adapter ses solutions et services en fonction des besoins 
locaux. Il en résulte des services de communication personnalisés pour les 
clients et les utilisateurs, garants de résultats tangibles pour les 
entreprises. 

 

 

Safran Electronics & Defense, leader mondial de 
solutions et de services en optronique, avionique, 
électronique et logiciels critiques, pour les marchés 
civils et de défense. 

 

1,4 milliards de CA, 8 000 personnes 

 

 

Associant des services d'analyse sophistiquée de données client à la 
plateforme logicielle unifiée GOLD pour la distribution omni-canal, 
Symphony EYC répond aux problématiques pointues rencontrées par les 
15 des 30 plus grands distributeurs mondiaux, des milliers de marques du 
Retail et des centaines de chaînes à travers le monde. 

L'étendue des capacités offertes par ces deux solutions capitalise sur des 

données d'intelligence client et accroit la profitabilité des distributeurs en 

permettant la création d'offres promotionnelles très ciblées et d'assortiments 
produits localisés sur tous les canaux de vente, soutenus par une exécution sans 
faille et réactive des opérations de Supply Chain. 
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11  AN NE XE  D  –  LE  CE R CL E  DE S  EN TR E P R I SE S  DU  PMI 

 

1 1 . 1   -  U N E  I N I T I A T I V E  D U  C H A P I T R E  P M I  F R A N C E  

Le chapitre PMI France regroupe les managers de projets de tous les secteurs d’activité en France. Son objectif est 
de promouvoir le PMI© (Project Management Institute), ses standards et ses certifications. Ses membres sont des 
personnes physiques. Ses activités sont gérées bénévolement par des volontaires non rémunérés conformément aux 
statuts de l‘association.  

Le « Cercle des Entreprises du PMI » est une initiative lancée en 2011 par la direction du Développement 
Professionnel du Chapitre Paris Ile-de-France, entité PMI qui a été fusionnée au sein du PMI France en juin 2013. 
Dorénavant le chapitre PMI France finance et contrôle cette activité destinée aux entreprises et confirme sa 
mission d’origine : espace d’échange de bonnes pratiques de gestion de projet à destination des entreprises. 

Le Cercle des entreprises du PMI France bénéficie des études, enquêtes et standards publiés par le Project 
Management Institute. 

 

1 1 . 2   -  O b j e c t i f s  d u  C e r c l e  

Les objectifs premiers du Cercle sont : 

• Promouvoir la gestion de projet auprès des entreprises 

• Sensibiliser les entreprises au caractère stratégique de la Gestion de Projet 

• Aider opérationnellement les entreprises en s’appuyant sur le corpus de connaissances du PMI©, ses nombreux 
référentiels et les Certifications 

• Se rapprocher des entreprises afin de mieux connaître leurs besoins et voir comment les aider  

• Le Cercle des Entreprises privilégie l’échange de témoignages et de bonnes pratiques à travers la constitution 
d’ateliers thématiques. La synthèse de ces échanges permet de comprendre les conditions de succès et les 
raisons des échecs, puis de proposer des recommandations d’amélioration.  

 

Les objectifs secondaires du Cercle : 

• Faire la promotion du PMI©, de son corpus de connaissances ainsi que de ses référentiels et certifications 

• Faire la promotion de la marque PMI© 

• À travers ses actions, faire la promotion des certifiés et des membres du PMI© et augmenter leur employabilité. 

 

1 1 . 3   -  C I B L E  D U  C E R C L E  D E S  E N T R E P R I S E S  

Le Cercle des Entreprises est destiné aux Entreprises pour qui la gestion de projet représente une compétence 
stratégique, qui gèrent des projets d’envergure ou qui démarrent un processus d’amélioration continue de leur 
organisation à la gestion de projet. 

Au sein des entreprises, les thèmes d’étude du Cercle des Entreprises intéresseront les chefs de projet, les 
responsables PMO, les responsables de portefeuilles projets/programmes et globalement toute personne en charge 
du processus d’amélioration continue et de la montée en compétence de leur organisation en management de 
projets/programmes. 
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Les responsables de ressources humaines qui doivent accompagner ces profils particuliers que sont les chefs de 
projet pourront également trouver au cercle des réponses à leurs interrogations. 

 

Adhésion au cercle 

Pour adhérer au « Cercle des Entreprises », l’entreprise doit faire acte de candidature auprès du président du Chapitre 
PMI France, ou bien du Directeur du Développement Professionnel PMI France ou, lorsqu’il existe, de ce Directeur 
au niveau de la branche PMI. 

L’adhésion est valide pour l’année courante. Elle sera renouvelée par tacite reconduction sauf avis contraire d’une 
des deux parties. 

En fonction du nombre des entreprises appartenant déjà au Cercle et dans un souci d’homogénéité et de 
représentativité de ces dernières, le chapitre se réserve le droit de donner une suite négative à une demande 
d’adhésion. 

L’adhésion suppose qu’au minimum le représentant officiel de l’entreprise au Cercle des Entreprises soit membre du 
Chapitre PMI France, à jour de cotisation lors de la réunion de lancement du Cercle. 

 

1 1 . 4   -  L E S  R E S P O N S A B I L I T E S  D U  C E R C L E  D E S  E N T R E P R I S E S  D U  P M I  

Le président du Cercle 

Le président du Cercle des Entreprises pour l’année en cours est nommé parmi les membres du bureau par le bureau 
du chapitre PMI France. Généralement le Directeur du Développement Professionnel sera le président du Cercle. Il 
constitue le lien entre le Conseil d’Administration (CA) du chapitre PMI France et le Cercle des Entreprises. 

Il rapportera au CA le suivi des activités du Cercle des Entreprises et sera à même de proposer les évolutions 
pertinentes afin de s’assurer que le Cercle répond bien aux attentes des entreprises. 

Il apportera soutien et aide aux différents responsables en veillant, en particulier, à la promotion des commissions 
et aux recrutements de nouvelles entreprises. 

De plus, opérationnellement, il s’assurera que chaque commission est bien gérée par un responsable dédié, qu’elle 
prend effectivement en charge un sujet en début d’année et le structure sous la forme d’un projet. 

En cas de besoin, le président du cercle contribuera au premier cadrage du projet et à la mobilisation d’un groupe de 
travail avec le responsable de la commission. 

 

Le responsable de commission du Cercle 

Chaque commission est gérée par un responsable de commission qui travaille de concert avec le président du Cercle. 
Le responsable de commission est proposé par le président du Cercle et nommé par le bureau de la branche où se 
tient la commission, à défaut par le CA du chapitre PMI France. 

Le responsable de commission préparera les ordres du jour des réunions et des séances de travail, animera les 
séances avec son groupe de professionnels et suivra l’avancement des travaux. Les comptes rendus des séances de 
travail sont rédigés sous sa responsabilité avec l’aide de ses volontaires.  

En fin de projet, le responsable de commission coordonnera la rédaction et la bonne livraison du Livre Blanc.  

 

Les animateurs du Cercle 

Les animateurs du Cercle sont tous des volontaires de la Direction du Développement Professionnel de la branche 
ou du chapitre PMI France. En général, il s’agira de professionnels du sujet en question, permettant d’apporter un 
réel éclairage en s’appuyant sur les référentiels du PMI. Ils travailleront de concert avec le responsable de la 
commission en question. 
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1 1 . 5   -  L E S  C O M M I S S I O N S  D U  C E R C L E  

Le Cercle fonctionne à travers des commissions qui traitent en profondeur un sujet majeur par an. Chaque année, les 
commissions délivrent un livre blanc, synthèse des Bonnes pratiques révélées à travers les différents ateliers. 

Ce livre blanc est co-rédigé par les membres de la commission avant d’être finalisé par les volontaires du Cercle. 

Les commissions peuvent explorer des domaines globaux de la gestion de projet ou au contraire être sectorielles. 

À ce jour, il existe plusieurs natures de commissions au sein du Cercle des Entreprises : 

• Stratégie et Organisation 

• Gestion Opérationnelle Projet 

 

Ces commissions se succèdent d’une année sur l’autre : 

• Selon la nature Stratégie et Organisation, après avoir approfondi en 2012 les communautés de pratiques en 
gestion de projet, les commissions s’intéressent :  

o en 2013 : aux projets de transformation et aux PMO, 

o en 2014 : aux projets d’innovation et aux portefeuilles de projet (Nice), 

o en 2015 : au management de projet frugal et à la performance des projets (Rennes), 

o en 2016 : à la compatibilité du management hiérarchique et de la flexibilité et au well being (Nice). 

• Selon la nature Gestion Opérationnelle Projet, après avoir étudié la mise en place d’une culture risque en 2012, 
les commissions sont l’opportunité d’échanger 

o en 2013 : sur les projets agiles,  

o en 2014 : sur le « capacity planning » et sur l’optimisation du registre de risques, 

o en 2015 : sur l’initialisation projet et sur la gestion des petits projets, 

o en 2016 : sur la gestion des opérations, des services et des projets 

 

Réunions des différentes commissions 

Cinq rencontres physiques d’une demi-journée sont Planifiées tout au long de l’année pour chacune des 
commissions. Elles se dérouleront en général la même journée pour toutes les commissions afin de permettre des 
synergies entre commissions. De plus, les soirées ou conférences de la branche d’accueil des commissions se 
dérouleront si possible le même jour afin de permettre aux membres du cercle d’y assister. Les réunions 
s’échelonnent ainsi : 

• La première réunion est le kick-off du chantier : cadrage du sujet, Plan de travail sur l’année, répartition des 
tâches, identification des experts invités à participer, objectifs de chacun, calendrier. 

• Les réunions suivantes permettent d’approfondir réellement le sujet.  

• Néanmoins, les deux dernières réunions permettront également de faire une synthèse de l’année et de préparer 
le Plan de travail de la rédaction du livre blanc sous l’impulsion des responsables de chaque commission.  

Les informations utiles au bon déroulement du chantier (comptes rendus, documents de travail) sont conservées sur 
un espace interne au Cercle des Entreprises et accessibles par les seuls acteurs du chantier.  
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Les livrables du Cercle  

Chaque sujet traité au cours d’une année par une commission fera l’objet d’un rapport final rassemblant toutes les 
conclusions utiles aux gestionnaires de projets et aux sociétés soucieuses de mieux intégrer la gestion de projet dans 
leurs pratiques. 

Ces rapports ou Livres Blancs sont placés sur le site http://www.pmi-france.org/ et accessibles aux membres du 
chapitre PMI France ainsi qu’aux membres du Cercle des Entreprises. Une présentation de synthèse aux membres du 
chapitre pourra être faite lors de l’assemblée générale ou lors d’une soirée de branche dédiée à cette occasion. 

 

Confidentialité 

Les informations échangées pendant les séances restent confidentielles. Les adhérents s’engagent à ne pas divulguer 
les écrits, présentations, paroles échangées sans l’accord de leur auteur et du président du cercle. Seuls les ordres 
du jour et les retours d’expérience synthétiques - Livres Blancs - pourront être diffusés. 

 

 

1 1 . 6   -  V O S  C O N T A C T S  

Bruno LAUDE Président du chapitre PMI France. 

president@pmi-france.org 

 

François DELIGNETTE Vice-Président du chapitre PMI France, Président de la branche Paris 
Ile-de-France et fondateur du Cercle. 

francois.delignette@pmi-france.org   

Tel. + 33 6 72 78 44 37 

 

  

Iolanda PEDRA Directeur du Développement Professionnel PMI France, et Présidente 
du Cercle. 

developpement.professionnel@pmi-france.org 

iolanda.pedra@pmi-france.org 

Tel. +33 6 72 99 39 67 

 

Adil Roslane :    Directeur du Développement Professionnel en Ile de France  

     adil.roslane@pmi-france.org   

 


