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Avant propos 
 

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

 

Le cercle des Entreprises est une initiative lancé 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, lié 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 
Connaissance 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. Un point de départ, l’innovation frugale ou JUGAAD 

1.1 Une globalisation qui exacerbe la compétition  

Au XXe siècle, quand les économies nord-américaines et européennes étaient en plein essor, les 
entreprises ont décidé d’industrialiser leur processus créatif, ce qui s’est traduit par une 
institutionnalisation de leurs capacités d’innovation (cf. création de départements R&D, 
normalisation des processus métier,…). 

La globalisation du monde en place depuis les dernières années met le monde occidental en 
compétition frontale avec les pays émergents dont la principale qualité semblait être 
essentiellement le faible coût de main d’œuvre. L’innovation restait l’apanage du monde 
occidental 

En fait, il s’avère que les pays émergents sont largement capables d’innovation et commencent 
à se battre avec les entreprises occidentales également sur ce terrain en plus de bénéficier  
de prix bas. 

Le secret des pays émergents tiendrait, au moins en partie, en deux mots : innovation frugale 
ou JUGAAD.  

• Vouloir définir l’innovation frugale implique de définir l’adjectif frugal ou la frugalité. 

• Frugal : Qui se nourrit de peu, qui vit d'une manière simple. Les synonymes de cet 
adjectif sont également parlants : ascétique, austère, sobre ou encore spartiate. 

On pourrait donc en déduire que l’innovation frugale va essentiellement chercher à limiter les 
coûts. Ce serait à notre sens très largement réducteur !! 

Wikipédia de son côté ajoute que « L'innovation frugale est une démarche consistant à répondre 
à un besoin de la manière la plus simple et efficace possible en utilisant un minimum de moyens. 
Elle est souvent résumée par le fait de fournir des solutions de qualité à bas coût ou d'innover 
mieux avec moins ». 

Suite au Livre Blanc sur « Les projets d’Innovation », la question que nous nous posons est : 
est-ce que le mouvement frugal peut être une réponse ou une démarche adaptée au contexte 
économique complexe que rencontrent les entreprises dans le monde occidental ? 

 

Pour écrire ce livre blanc, nous avons décidés de partir du livre « L’innovation 
Jugaad, redevons ingénieux ! » de Navi Radjou, Jaideep Prabhu et Simone 
Ahuja,  qui est une ode à l’intuition et à l’intelligence en période de crise. Il 
a servi de fil rouge à notre réflexion et à la rédaction de ce livre Blanc. 

 

« La stratégie des économies occidentales pendant le XXème siècle 
d’industrialisation du processus créatif,  qui a donné un temps d’excellents 
résultats, n’est plus adaptée à la volatilité de l’environnement typique du 
XXIe siècle ni aux contraintes en termes de ressources », selon Navi Radjou 
qui y voit trois raisons principales. 

• L’approche occidentale de l’innovation est devenue trop onéreuse 
• L’approche occidentale de l’innovation manque de souplesse. 
• Ces diverses méthodes « interdisent toute possibilité de changement rapide 

Enfin, Navi Radjou considère que le modèle d’innovation occidental pèche par son caractère 
élitiste, étriqué et exclusif.  

« Les processus, systèmes et mentalités sous-tendant l’approche structurée de l’innovation qui 
a prévalu dans les économies occidentales du XXe siècle ne sont plus opérants » 

Source : http://blog.pollutec.com/innovation-frugale.html#.VrcNZbLhBD8 
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Tout d’abord, examinons succinctement ce que nous propose le JUGAAD à travers son 
programme, des exemples et les principes de l’innovation frugale. 

1.2 Au programme du JUGAAD : frugalité, flexibilité, inclusivité  

Le Jugaad est un mouvement transverse, déstructuré par nécessité, qui 
est défini comme frugal, flexible et inclusif.  

A contrario, le monde occidental paraît, en comparaison, trop discipliné, 
trop structuré, trop hiérarchisé en un mot trop lourd avec une organisation 
trop souvent en silo. 

La recherche de la profitabilité et la réduction des coûts sont des bénéfices 
que toutes nos entreprises recherchent. Peuvent-ils s’inspirer de cette 
démarche ? 

Ces pays émergents, en plus des coûts de main-d’œuvre très faibles, sont innovateurs par 
nécessité et adoptent une démarche que nous allons tenter de vous décrire.  

Ce qui la caractérise, c’est l’équilibre entre la raison et les émotions : le JUGAAD. Ce n’est pas 
un hasard si le mouvement Jugaad est né en Inde. 

Quelques exemples d’innovation frugale 

• des tracteurs simples robustes et modulables 

• la télémédecine pour les diabétiques 

• des solutions bancaires par mobile : transfert d'argent par SMS 

• l’électrocardiogramme léger et portatif 

• le vélo qui recharge votre portable 

• le frigo sans électricité 

• La chaleur récupérée par les ordinateurs 

• La lampe énergie humaine 

 

 

1.3 Les principes du « frugal » adaptés à l’entreprise et à la gestion de 
projet 

Le livre « L’innovation JUGAAD » de Navi Radjou pose 6 principes comme définissant le JUGAAD, 
ce que nous appellerons Innovation Frugale dans ce livre Blanc. 

 

• Dans l'adversité, rechercher des opportunités 

• Faire plus avec moins 

• Penser et agir de manière flexible 

• Viser la simplicité 

• Intégrer les marges et les exclus 

• Suivre son cœur 

 

Il nous a semblé important de chercher à adapter ou traduire ces principes frugaux à la fois au 
monde de l’entreprise et à la gestion de projet : 
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Principes du Jugaad Traduction dans le monde de 
l’entreprise 

Dans l'adversité, rechercher des opportunités Identifier des opportunités - business et 
produit - spécifiques à son contexte et à son 
marché 

Faire plus avec moins Optimiser les coûts et rationaliser la valeur 

Penser et agir de manière flexible Adopter des approches agiles et itératives 

Viser la simplicité Faciliter l’usage du produit/service à partir de 
solutions éprouvées 

Intégrer les marges et les exclus Identifier de nouveaux marchés (débouchés) 
ou de nouvelles Parties Prenantes 

Suivre son cœur Oser suivre son intuition, ses valeurs et sa 
créativité en fournissant un produit adapté 

 C’est pourquoi il nous semble fortement réducteur de ne voir dans le « frugal » qu’un moyen - 
de plus - de faire baisser les coûts, même si cette dimension est généralement présente. 

Un projet frugal devrait donc amener à faire et à penser autrement tant au niveau de 
l’organisation que des ressources … : 

• parce qu’il est « sous contrainte » ; 

• ses principes sont répartis entre cerveau gauche et cerveau droit: les 4 premiers relevant 
du gauche et les 2 derniers du droit 

Pour rappel, l'hémisphère gauche du cerveau est supposée être le siège de la logique froide, du 
verbal, de la raison, côté dominant, tandis que l'hémisphère droit serait le côté de l'imagination, 
des émotions, de la conscience de l'espace, du désir, des passions et des affects mais côté 
refoulé. 
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1.4 Notre objectif  

Notre propos, dans ce livre blanc en s’appuyant sur le livre « Innovation Jugaad, redevenons 
ingénieux ! »  est de définir ce que pourrait être une « gestion de projet frugale » et d’en tracer 
les différentes facettes afin d’identifier des leviers permettant de renforcer la compétitivité des 
entreprises occidentales à travers la gestion de projet. 

Qu’est-ce que l’innovation frugale peut-elle apporter à la gestion de projet ? 

En premier lieu, nous examinerons comment mener un projet frugal à proprement parler. La 
conduite d’un projet frugal peut d’abord s’inspirer des recettes des projets d’innovation, dans un 
phasage privilégiant les recherches d’idées et de mises en pratique. 

Nous chercherons ensuite à voir ce que cette approche peut apporter en comparaison avec 
d’autres démarches analogues : RSE, Lean, low cost … afin de répondre aux à-priori classiques 
qui pourraient affirmer que nous faisons déjà tous de l’innovation frugale sans le savoir. 

Il nous a semblé important d’identifier les contraintes de nos grandes entreprises dans le but de 
voir si cette démarche pouvait être une réponse pertinente. 

Une cible frugale pourra se dégager des éléments précédents, tenant compte des cibles 
atteignables par ce type d’innovation. 

Enfin le management des ressources et le rôle des hommes dans l’organisation sera tout 
particulièrement étudié, en particulier parce que le management des hommes et son évolution 
fait partie au premier chef des  solutions que ce livre blanc apportera, en les décrivant, puis en 
concluant. 
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2. Mener un projet frugal, c’est quoi ? 

Le projet consomme-t-il peu de ressources, cette réponse convient-elle ? 

Non, la spécificité frugale englobe tout autant les ressources employées que la façon d’employer 
des ressources d’un projet. 

La démarche d’un projet frugal suit-elle celle d’innovation, déjà abordée dans le Libre 
Blanc « Projets d’innovation » ? 

Oui, pour rappel cette démarche comporte 3 parties, cependant avec quelques spécificités : 

• Émergence : récupérer l’existant, prioriser la valeur dans le cycle d’investissement 

• Développement : planifier et réaliser, libérer l’initiative 

• Mise sur le marché : conditions, création de nouveau marché 

Un prérequis de gouvernance pour le déclenchement du projet frugal doit être établi, mais cela 
sera vu plus tard dans le livre blanc.  

L’un des principes du Jugaad qui nous semble s’appliquer ici, est « viser la simplicité » : il ne 
peut pas être organisé l’innovation en frugal, avec des moyens importants. 

Se référer pour cela aux exemples de l’ouvrage Innovation frugale, dont un extrait figure au § 
9.2 

 

2.1 Emergence, récupérer l’existant ou ne rien faire 

Ces alternatives, dont le « do nothing », doivent respecter le cycle « idée », puis « incubation ». 

Bien connaître ses forces, passe par une étude d’opportunité « frugale », à savoir : 

• Qualifier l’entreprise à créer le produit/service, à en assurer le succès 
• Evaluer le marché qu’adresse votre produit/service 

Peut-on pour autant s’appuyer sur des techniques et des méthodologies fiables, éprouvées, à 
réutiliser ? 

Ce type d’étude ne réclame pas le même degré de finition qu’une véritable étude d’opportunité 
qui identifie les cash-flow et revenus auprès de dirigeants. Et source de retard à la mise sur le 
marché… 

Pour compléter la préparation, un test du marché et des véritables clients potentiels, peut prévoir 
des précommandes, du crowdfunding. Ce qui limite les risques et apporte une garantie de 
démarrage à minima. 

Source : http://blog.thiga.fr/strategie-produit/evaluez-votre-marche-letude-dopportunite-
frugale/ 

2.2 Emergence - Prioriser la valeur dans le cycle d’investissement  

L’objectif est d’optimiser les coûts et/ou la valeur créée en travaillant sur la sélection et la 
simplification du niveau de service des fonctionnalités à développer.  

 Un exemple de ce cycle est le suivant : 

(source : http://conduiteduchangement.trexia.fr/) 
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D’autres démarches peuvent simplifier l’approche : 

- Faire / échouer vite / faire 

- Agilité dans le développement 

2.3 Développement, planifier et réaliser  

Cette phase suit un projet classique, avec le suivi des procédures ci-dessus : arbres de décision 
établis, instances pour prendre ces décisions prévues, scénarios « good-better-best »…  

L’acquisition de ces techniques d’animation, réclame une formation conséquente. 

2.4 Développement : Libérer l’initiative, tendre vers l’auto-management   

OBEYA : grande salle en japonais, selon le principe « d’affichage géant » : tous les membres 
d’un projet, d’un groupe de projet, sont informés des enjeux, des risques. Des décisions peuvent 
être prises de façon collégiale, l’équipe coopère et devient plus agile, le dirigeant intervient peu 
en dehors de réunir les conditions de succès. 

 

 
Source : http://www.wikilean.com/Articles/Lean-
Management/Obeya 
 

1e exemple : la Kwid, future low 
cost de Renault construite en 
Inde, est conçue de A à Z, avec 
pour modèle les pratiques « des 
compagnons du tour de 
France » issues du Moyen Age 
 
2e exemple : dans le monde du 
service, la période 
d’intercontrat est critique et fait 
l’objet de nouvelles 
coopérations : les consultants 
dans la même situation sont 
réunis ensemble avec les 
commerciaux, qui égrènent les 
propositions de mission. 
Opportunités et réponses sont 
« affichées » en grand, des avis 
sont émis. Les décisions sont 
prises de façon plus 
consensuelle, sur le 
positionnement en clientèle, ou 
sur d’éventuelles formations. 
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2.5 La mise sur le marché 

Source : Le Livre blanc « les projets d’innovation, des projets comme les autres ? »  

2.5.1 Les conditions 

Habitudes et changements étudiés : 

• Démarche progressive, capacité d’influence, communication forte lors d’émergence 
d’idées 

• Accompagnement durant le développement  

REX envisageable en contact direct, avec les clients ou les acteurs du marché. 

2.5.2 Créer un nouveau marché 

Innovation destinée à une niche, correspondant à un produit ou service très spécialisé et qui 
suppose la convergence de plusieurs Ecosystème. Pourquoi choisir une innovation de niche ?  

• Consolider son expertise (confirmer son BC) et sa relation client 
• Sortir du schéma mental porté par son secteur 
• La niche comme incubateur des innovations de rupture pour créer le marché à l’abri de 

la concurrence puis le développer à partir de là et atteindre un marché plus important 
voire le mass-market 

• Travailler sur les risques et limites du marché du produit actuel et approfondir les 
mitigations possibles qui peuvent constituer une nouvelle niche. 
Voir Blue Ocean Strategy : https://www.blueoceanstrategy.com 

 

2.6 La démarche d’un projet frugal 

En résumé, cette démarche peut être décrite ainsi : 

 

 
Récupérer l’existant, ou ne rien faire ? 

Prioriser la valeur dans le cycle d’investissement 

 

Emerger 

Planifier et réaliser (comme un projet classique) 
 

Libérer l’initiative, tendre vers l’auto-management  
 

Développer 

Etudier les habitudes et les changements 
 

Créer un nouveau marché 

Marketter 
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3. Les aprioris envers le frugal 

Quelques analogies sont présentées dans cette partie, entre le concept frugal et d’autres 
concepts pouvant s’en approcher. 

Ces analogies sont en lien avec le principe JUGAAD « Faire plus avec moins ». Se référer aux 
exemples d’innovation frugale donnés au §9.2. 

3.1 De nouveaux eldorados du commerce de masse ? 

Commençons par quelques exemples qui font réfléchir à la quête du sens donné récemment par 
des initiatives fructueuses. 

3.1.1 Le succès de Bla-bla Car. 

Bla-bla car a été fondé en 2004, sous le nom de « covoiturage.fr », comme un site de mise en 
relation entre conducteurs et passagers, souhaitant tout deux voyager à moindre coût, avec 
l’opportunité supplémentaire de convivialité à bord du véhicule, et ainsi d’échanger pendant le 
voyage. Le nom « BlaBlaCar » vient du fait que les covoitureurs choisissent s'ils sont plutôt « 
Bla », « BlaBla » ou « BlaBlaBla » en voiture selon leur degré de bavardage ! 

En 2014 plus de 100 nouveaux talents ont rejoint la startup française  

En 2015, 20  millions de membres Bla-Bla Car bénéficient d’un réseau s’étendant sur 19  pays, 
avec un service assuré par 290 employés, répartis sur 10 bureaux dans le monde.  

177 millions d’euro de fonds viennent d’être levés pour mener une stratégie ambitieuse… qualité 
de service… extension de périmètre…. 

L’objectif de frugalité est limité à l’économie du coût du transport, en première approche. 
D’autres bénéfices sont cependant tirés de l’expérience : consommer moins, convivialité…  

3.1.2 L’économie circulaire : du producteur directement au 
consommateur 

Le modèle de production et de consommation qui prévaut depuis la révolution industrielle repose 
sur des ressources naturelles abondantes et un schéma linéaire : 

Matières premières extraites > production > consommation > déchets. 

Ce modèle de développement a permis d’accélérer le « progrès » et à des milliards d’individus 
d’accéder à une certaine prospérité matérielle. 

Le fondement de la société de consommation trouve aujourd’hui ses limites face aux défis 
environnementaux, d’emploi et de l’augmentation de la population mondiale qui devrait 
progresser de 43 % entre 2012 et 2100. Nos prélèvements sur les ressources naturelles 
dépassent déjà largement la biocapacité de la terre, c’est-à-dire sa capacité à régénérer les 
ressources renouvelables, à fournir des ressources non-renouvelables et à absorber les déchets. 
(Jour du dépassement pour 2015 : 13 aout, source : Global Footprint Network) 

La prise de conscience collective a permis d’engager des démarches de réduction des impacts 
environnementaux qui sont un premier pas indispensable. Cependant réduire l’impact du modèle 
de développement actuel ne fait que reculer l’échéance. Une démarche plus ambitieuse s’impose. 

L’économie circulaire concrétise l’objectif de passer d’un modèle de réduction d’impact à un 
modèle de création de valeur, positive sur un plan social, économique et environnemental. Elle 
prend en compte trois champs : 

• La production et l’offre de biens et de services ; 

• La consommation au travers de la demande et du comportement du consommateur 
(économique ou citoyen) ; 
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• La gestion des déchets avec le recours prioritaire au recyclage qui permet de boucler la 
boucle. 

Se référer au schéma suivant : 

 

 

Les piliers de l’économie circulaire sont, d’après l’ADEME 1: 

• L’approvisionnement durable. Il concerne le mode d’exploitation/extraction des 
ressources visant une exploitation efficace des ressources en limitant les rebuts 
d’exploitation et en limitant l’impact sur l’environnement, notamment dans l’exploitation 
des matières énergétiques et minérales (mines, carrières) ou dans l’exploitation agricole 
et forestière tant pour les matières/énergies renouvelables que non-renouvelables ; 

• L’écoconception vise, dès la conception d’un procédé d’un bien ou d’un service, à 
prendre en compte le cycle de vie complet en minimisant les impacts environnementaux; 

• L’écologie industrielle et territoriale, dénommée aussi symbiose industrielle, 
constitue un mode d’organisation interentreprises par des échanges de flux ou une 
mutualisation de besoins ; 

• L’économie de la fonctionnalité privilégie l’usage à la possession et tend à vendre des 
services liés aux produits plutôt que les produits eux-mêmes ; 

• La consommation responsable doit conduire l’acheteur, qu’il soit acteur économique 
ou citoyen consommateur, à effectuer son choix en prenant en compte les impacts 
environnementaux à toutes les étapes du cycle de vie du produit (biens ou service) ; 

• L'allongement de la durée d’usage par le consommateur conduit au recours à la 
réparation, à la vente ou don d’occasion, ou à l’achat d’occasion dans le cadre du réemploi 
ou de la réutilisation ; 

• Le recyclage vise à utiliser les matières premières issues de déchets.  

                                    
1 ADEME : L’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie à pour mission de 
susciter, animer, coordonner, faciliter ou réaliser des opérations ayant pour objet la protection 
de l’environnement et la maîtrise de l’énergie 
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QU’EST-CE QUE L’ECONOMIE CIRCULAIRE ? 

L’économie circulaire, en s’inspirant du fonctionnement des écosystèmes naturels, prouve déjà 
que l’efficience de l’utilisation des ressources créée à la fois de la valeur économique, sociale et 
environnementale. 

Son objectif ultime est de parvenir à découpler la croissance économique de l'épuisement des 
ressources naturelles par la création de produits, services, modèles d’affaire et politiques 
publiques innovants. 

Il s’agit par exemple de rallonger les flux de matière (réemploi, recyclage) et de produits 
(écoconception sans toxique ni obsolescence programmée, réparation, réutilisation puis 
recyclage) tout au long de la vie du produit ou service. 

Ce modèle repose sur la création de boucles de valeur positives à chaque utilisation ou 
réutilisation de la matière ou du produit avant destruction finale. Il met notamment l'accent sur 
de nouveaux modes de conception, production et de consommation, le prolongement de la durée 
d’usage des produits, l’usage plutôt que la possession de bien, la réutilisation et le recyclage des 
composants. 

La gestion des déchets ne peut plus se réduire à une conséquence du modèle de production 
actuel. L’optimisation de l’utilisation des ressources par une écoconception pensée en amont 
transforme la gestion des déchets en une simple étape de la boucle matière. 

  

3.2 RSE versus Frugal 

La plupart des valeurs du frugal pouvant s'appliquer dans le contexte des pays développés (USA, 
Europe) inspire des démarches RSE, qui cependant tiennent compte de ressources et 
infrastructures plutôt abondantes, limitant la recherche dans des besoins frugaux. 

Mais la question demeure : ces démarches RSE, sont-elles à mettre sur le même plan que les 
innovations frugales des pays émergents ?  Ce paragraphe apporte une réponse argumentée 
pour y répondre… 

3.2.1 Les démarches RSE, origine et objectif 

La démarche RSE, faite à l’origine sur la base d’engagements volontaires de certaines sociétés, 
enregistrés par certains organismes, répond au besoin pour une entreprise, de montrer qu’elle 
est « citoyenne » :  

• ne dispose pas d’une démarche exclusivement économique, mais est aussi soucieuse de 
son environnement et de ses parties prenantes (au premier rang : clients, salariés, 
actionnaires) : être responsable socialement et de façon environnementale. 
 

• Aussi, un organisme tel que le Pacte Mondial, réclame-t-il à ses adhérents : 
• Une participation modique en termes d’adhésion 
• Surtout, une communication régulière d’engagement annuel en faveur d’un thème 

précis. 
• Les grands clients sont force d’encouragement, dans la sélection de leurs 

fournisseurs, à ce que ces derniers adhèrent aussi au Pacte Mondial. 
• Au bout de plusieurs années, la démultiplication double de ces engagements fait 

profiter la communauté économique, d’engagements clairs et publiés sur le 
développement durable. 

La grande différence avec le management frugal reste que la RSE s'inscrit plutôt dans un cadre 
réglementé de type top down, alors que le frugal pourrait s'accommoder des deux sens, à partir 
du haut aussi (se référer au projet Kwid de Renault, et de sa démarche vers ses sous-traitants 
qui vient d’en haut) mais surtout à partir du terrain : prise en compte des façons de faire locales, 
adaptation au projet central… 
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Les réglementations en France, appelées « Grenelle II », ont dénombré 41 indicateurs de RSE, 
qui reprennent ce type de définition. Grenelle II instaure dans le reporting financier des sociétés 
auprès de leurs actionnaires, l’obligation de retenir les indicateurs RSE pertinents qui mesurent 
leur activité : on parle d’indicateurs extra-financiers. 

Le rôle de ces indicateurs est de publier les avancées qu’entreprend la société, envers des 
problématiques de progrès, à surtout moyen et long terme. Ce que se doivent d’apprécier les 
actionnaires de la société… 

3.2.2 Les indicateurs GRI 

Les indicateurs GRI V3 (GRI comme Global Reporting Initiative) sont un moyen de quantifier la 
performance RSE des entreprises selon un cadre mondial. En voici le cadre de base :  

Catégorie sociétale qui inclut les droits de l’Homme, le travail, la responsabilité du fait 
des produits et la société 

HR : Droits de l’Homme - Information sur l’approche managériale 

SO : Société - Information sur l’approche managériale 

LA - Travail - Information sur l’approche managériale 

PR - Responsabilité du fait des produits - Information sur l’approche managériale 

Catégorie économique 

EC - Economie - Information sur l’approche managériale 

EN - Environnement - Information sur l’approche managériale 

Un détail de ces indicateurs est donné dans la partie approfondissement du frugal, en § 9.2.1 

Il est intéressant de vérifier si les catégories d’indicateurs ci-dessus, permettent de mesurer les 
apports de l’innovation frugale. Ceci sera développé plus loin en §5 (cible frugale). 
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3.3 Lean et Agile versus Frugal 

Comme le management frugal, le Lean Management vise aussi la limitation des gaspillages (faire 
plus avec moins) et l’excès d’inflexibilité (penser et agir flexible) pour répondre à temps à 
l’exacte demande du client, c’est le début de la pensée agile. Le Lean s’appuie sur une démarche 
bottom-up de management terrain et d’optimisation des flux, basée sur l’implication du 
personnel et la maîtrise des processus standardisés par la conduite de projets d’amélioration 
continue ou de rupture. 

Les principes du Lean ont été rassemblés dans le « Temple du Lean » ci-dessous qui repose sur 
2 piliers : l’agilité et la qualité. Le socle du temple  est représenté par la stabilité d’un 
environnement prédictif. 

 

  
 
 

 
 
 

 

Le Lean transforme toute anomalie ou défaut en opportunité à s’améliorer, toutefois, le 
déploiement des pratiques du Lean peuvent conduire une dégradation des conditions de travail 
ce qui est en opposition avec les principes du Jugaad. 

 

Objectifs : augmenter la qualité 

diminuer coût, délai JIT ne pas faire 
attendre le client 
+ stock minimum 

Production lissée 
prévisible fiable 

pré-requis au JIT 

Bonne pièce en 
Bonne quantité au 

Bon moment 

JIDOKA faire bien 

du 1
er

 coup 
Zéro défaut + 

zéro retard 

La machine au 

service de l’homme 

Processus maîtrisé, 
Variation faible 

Responsabiliser 
pour s’améliorer 

Stabilité principes managériaux efficaces : 
� Stabilité opérationnelle pour dev des standards 
� Stabilité demande client pour JIT 
� Stabilité sociale pour dérouler le Kaizen 
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3.4 Low cost versus Smart cost 

Source = http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article764 

Le management frugal vise à optimiser l’utilisation des ressources rares pour innover en 
collaboration afin de créer des produits SMART, c’est-à-dire simples (Simple), faciles d’entretien 
(Maintenance-friendly), abordables (Affordable), fiables (Reliable) et à temps sur le marché 
(Timely to market). Cette logique, dite smart-cost, se différencie du modèle économique low 
cost. 

Dans une société en crise le low cost séduit de nombreux secteurs économiques, car il vise à 
dominer son marché par les coûts appliqués aux produits/services basiques en surfacturant les 
prestations secondaires. 

Exemples low cost : 

• Ryanair [transport aérien] réduit au minimum le temps passé par l’avion au sol, utilise 
un seul type d’avion, le nettoyage est fait par le personnel navigant. 

• Aldi [grande distribution] : n’offre pas plus de 1 000 produits de base hors marques 
connues, magasin minimaliste avec cartons au sol, employés polyvalents peu nombreux 
sous pression. 

• Ikea [distribution spécialisée] : prix très bas, cible de consommateurs très large, 
transfert d’une partie du travail au client (montage, transport), stock en magasin pour 
éviter l’attente, magasin « qui fait vendre » (vaste parking, parcours imposé aux clients 
favorisant les achats d’impulsion). 

• Accor [Hôtels Formule 1] : chambres préfabriquées en usine assemblées sur site, offre 
basique de chambre de 9m2 facile à nettoyer, douches et WC collectifs, personnel réduit, 
réception automatisée. 

• Renault [Logan] : redéfinition drastique des coûts de conception (« design to cost ») 
avec réutilisation de pièces existantes (« carry over ») pour de réelles économies afin de 
répondre à la demande avec un modèle simple, fiable à prix contenu. 

• Sncf [Ouigo = offre de TGV low cost] épurée à l’essentiel, standardisée à bas prix « 
psychologique » avec surfacturation des produits/services supplémentaires, 
maximisation de l’utilisation des trains, moins d’employés moins coûteux, polyvalents et 
payés au résultat, le transfert de tâches au client (billets à imprimer), budget marketing 
et communication limités. 

Principes low cost : 

De ces exemples, ci-dessus, on peut dégager les principes low cost suivants : 

• le consommateur accepte d’obtenir « moins qu’avant pour beaucoup moins cher », 
• on part des besoins essentiels et épurés des clients, 
• on cible le cœur du produit/service pour fournir une offre de base avec surfacturation de 

tous les attributs supplémentaires en option. 
• On fait baisser les coûts pour faire baisser les prix, mais cette baisse de prix doit 

compenser la baisse de la qualité fournie. 

Low cost = ∆ baisse des prix > ∆ baisse de la qualité 

Catégories de low cost : 

On distingue 3 types de demandes low cost : 

• Une demande de substitution : le client remplace un produit traditionnel par un produit 
low cost (ex un véhicule d’occasion par un véhicule low cost neuf). 

• Une demande d’induction : une consommation nouvelle motivée par un prix accessible 
(ex low cost aérien abordable par certains consommateurs). 

• Une demande de complémentarité : le consommateur ajoute le produit low cost au 
produit traditionnel, motivé par l’effet prix (ex un ménage achète en 2ème voiture un 
véhicule low cost). 
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Les effets pervers du low cost sont des conditions de travail dégradées par une politique d’emploi 
ultra-libérale. Ex chez Ryanair, 70 % du personnel n’est pas salarié et les pilotes doivent financer 
leur propre formation même continue. L’entreprise est inscrite au registre du commerce 
irlandais, ce qui la fait payer ses cotisations sociales en Irlande, le personnel ne relevant pas du 
droit social français. 

Une stratégie low cost conduit à un sous-investissement dans les infrastructures, à une 
dégradation du service rendu. La réduction des effectifs, l’utilisation intensive des appareils et 
le fort taux de remplissage conduisent à des niveaux de productivité élevés à court terme. 

3.5 Conclusion sur ces apriori  

Nous avons énoncé plusieurs concepts existants pouvant s’approcher du concept de l’innovation 
frugale. Nous notons que tous partagent le même principe JUGAAD « Faire plus avec moins ». 

 

BlaBlaCar se démarque par la création d’un service innovant basé sur sa technologie numérique 
et la maîtrise des coûts. 

Le Low-Cost domine son marché par les coûts en épurant un service existant de base à 
l’essentiel. Il conduit à une surutilisation d’infrastructures et un sous-effectif. 

L’économie circulaire se focalise sur la réutilisation des ressources et l’allongement de la durée 
d’usage des produits dès leur conception. Elle vise ainsi à réduire l’impact environnemental. 

 

Dans ces exemples peu de principes du concept frugal sont respectés : quid de la recherche 
d’opportunité dans l’adversité spécifique aux pays émergents ? quid de la pensée agile et 
d’intégrer les marges et les exclus dans son business model ? 

 

D’autre part, la RSE vise la performance économique par l’amélioration des produits en intégrant 
les dimensions sociale et environnementale dans une logique de développement durable. 

Le Lean management cherche à limiter les gaspillages, impliquer le personnel dans une 
démarche bottom-up. Il apporte l’agilité et l’optimisation des flux. 

 

Il nous semble donc que, sans vouloir plagier la pensée frugale, les démarches RSE et Lean se 
rapprochent le plus du concept frugal. 
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4. Les contraintes d’une grande entreprise 

Ce paragraphe est en mesure d’adopter le principe frugal suivant : « dans l’adversité, rechercher 
des opportunités ». 

Se référer aux exemples d’application de ce principe en §9.1 

4.1 Les difficultés économiques de l’entreprise occidentale. 

L’entreprise occidentale parvient difficilement à intégrer les principes du management frugal. De 
par sa structure, sa culture, elle rencontre de nombreux obstacles. Les exemples suivants ont 
été extraits du livre de Navi Radjou « L’innovation JUGAAD ». La réglementation publique 
s’accroît. La croissance faible limite l’accès au capital. La concurrence s’intensifie avec le low-
cost, les start-up, les pays émergents… 

L’entreprise occidentale rechigne à produire pour les exclus, ces activités sont considérées 
comme une mission sociale non-économique hors cœur de métier et la diversité des employés 
n’est pas mobilisée or la génération Y souhaite servir une cause et cherche du sens au travail. 

La majorité des employés n’est pas responsabilisée et manque de motivation et d’engagement. 
L’intrapreneuriat est peu encouragé par manque d’engagement de la direction, voire à cause de 
sanction en cas d’échec commercial, d’où la recherche de conformisme et de sécurité. Les 
pratiques RH sont mal adaptées à la créativité : aucun espace-temps n’est accordé aux employés 
pour s’adonner à une passion, on offre que du bonus pour motiver individuellement, rarement 
collectivement. 

Le dirigeant dispose d’un mandat court et se focalise sur des résultats trimestriels. Le mythe du 
gain à court terme pousse à rejeter des segments de clients non-rentables. Tout investissement 
doit être justifiable aux actionnaires dans une vision trimestrielle. 

L’aversion au risque conduit à la peur qu’un nouveau produit ne cannibalise l’existant. De plus, 
la R&D est gourmande en ressources financières et naturelles limitées. Le coût R&D élevé pousse 
à privilégier le « bigger is better » à prix fort entrainant la sur-sophistication pour justifier des 
marges.  

La complexité lucrative du passé avec de nouvelles versions améliorées par mises à jour 
continuelles ne garantit plus de revenus réguliers. 

Le succès rend aussi aveugle : l’innovation structurée rigidifie l’entreprise jusqu’à la paralysie en 
réutilisant des solutions testées du passé pour un nouveau défi. La R&D occidentale est rigide 
avec une faible coopération entre les silos et chronophage avec des études de marché trop 
longues. Le silo n’est performant qu’en environnement stable. L’entreprise recherche la 
prévisibilité : tout doit être noir ou blanc. Or le monde est gris nuancé. Un concurrent peut 
devenir demain un partenaire. Le business exige une prévision chiffrée pour contrôler, cela limite 
la R&D à de l’innovation incrémentale non-radicale. On tue des projets trop tôt ne sachant 
justifier leur ROI. 

R&D et Marketing fonctionnent en mode push : la sophistication des solutions pousse la 
technologie à fond avec trop de fonctionnalités complexes à utiliser et à maintenir. 80 % des 
produits échouent au lancement, car la R&D est trop déconnectée du monde réel des clients. La 
performance est mesurée en quantité de brevets sans feedback client. 

L’entreprise occidentale est toujours pilotée, comme un orchestre rigide, par des cadres 
supérieurs en mode top-down, ce qui n’est viable qu’en monde stable à ressources abondantes. 
De nos jours, le cycle technologique majeur s’accélère et dure 7-8 ans jusqu’à la vague suivante. 
Y a-t-il une place pour l’improvisation jazz Jugaad ? 
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4.2 Origine du management vertical : 

Nous parlerons d’organisation hiérarchique pour illustrer la mise en place de lignes verticales de 
management fonctionnelles caractéristiques de la plupart des organisations d’entreprises ou 
d’administration. La caractéristique majeure étant la circulation ascendante et descendante des 
flux d’information entre les différents étages de ces hiérarchies. 

- Verticale descendante : ordres, consignes, objectifs.  

- Verticale ascendante : rapports.  

L’autre caractéristique étant la pauvreté voire l’absence de circulation horizontale d’information 
entre des lignes hiérarchiques de domaines fonctionnels disjoints, à l’exception des échanges 
formalisés lors des réunions de directions entre représentants du sommet de chacune des lignes 
hiérarchiques. 

De nombreuses sciences s’intéressent à cette problématique : sociologie, économie, ethnologie, 
linguistique, la littérature abonde et s’enrichit de publications très régulièrement. 

Pour autant, on peut néanmoins affirmer que des organisations de type hiérarchique émergent 
quasi-naturellement de tous les systèmes sociaux et ceci très tôt dans l’histoire de l’humanité.  
Ils permettent de faire face rapidement et avec efficacité aux contraintes, obligations et besoins 
qui s’imposent à toutes collectivités humaines dès que celles-ci atteignent une certaine taille. 

On peut voir émerger dans le système social des filières se spécialisant pour répondre à des 
besoins spécifiques de la communauté :  

 - Nourriture : filières chasse, pêche, agriculture, élevage… 

 - Logement : filière construction… 

 - Sécurité : filière armée, police, justice. 

 - Santé : filière médecine et pharmacie 

 - Loisirs : filière bien-être, jeux, sports… 

 - Spiritualité : églises…  

 - …. 

On reconnaîtra dans ces filières, une organisation visant à répondre à la pyramide des besoins 
tels que définit par Maslow, partant des plus primaires, logis, alimentation, sécurité, jusqu’à la 
spiritualité. Cette grille de lecture est encore aujourd’hui une des plus pertinentes pour expliquer 
le développement des hiérarchies. 

4.3 Répartition des types d’organisation 

Ces organisations se structurent autour des relations de pouvoir qui se mettent en place pour 
en améliorer l’efficacité. Chacune des filières va s’organiser de façon hiérarchique autour d’une 
échelle de pouvoir (pouvoir de décision, périmètre de la décision, pouvoir sur les autres….). 

Ce pouvoir s’appuiera sur des critères multiples qui définiront une légitimité favorisant sa 
stabilité dans le temps, ce peut être : le droit divin, pour le pouvoir royal, la légitimité de la 
représentation pour les élus, la ou les compétences pour des filières d’expertise, l’ancienneté ou 
l’âge pour les structures familiales, le grade pour les structures militaire, le charisme, et le 
pouvoir bureaucratique s’appuyant sur des règles et normes édictées par des experts, etc. Bien 
évidemment, tout ceci s’inscrit dans une codification et une normalisation admise et partagée 
par l’ensemble des membres de la communauté appartenant à un système social. Ces normes 
possibles s’appuient sur le système de valeurs qui les rassemble. 
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Il est difficile d’imaginer un modèle absolument non-hiérarchique, (même si le modèle 
holacratique dénie toute hiérarchie, il organise néanmoins l’autorité). 
Le modèle hiérarchique est projeté y compris dans toutes les traditions religieuses, depuis Zeus 
régnant sans partage sur l’olympe, jusqu’au Dieu des religions révélées et ses cohortes 
extrêmement hiérarchisées de saints, dont les églises reflètent l’ordre. Aucune civilisation 
connue n’échappe à cette règle de la hiérarchie verticale, depuis la plus lointaine antiquité 
jusqu’à nos jours. Et les organisations humaines qui précèdent l’apparition des cités-États, de 
type tribal, possèdent des organisations hiérarchisées autour de la figure tutélaire du Chef ou 
du patriarche, toutefois, dans ces cas le pouvoir est conféré par la communauté et peut être 
retiré. Il faut noter que certaines tribus observées répondent de modèles non hiérarchiques, ces 
organisations dites segmentaires organisent le pouvoir autours des chefs de familles, de conseils 
de sages… 

La capacité à répondre de façon correcte à la satisfaction des besoins d’une communauté, 
promeut l’organisation hiérarchique comme paradigme et à travers des mécanismes complexes 
régissant l’ordre social, favorise l’accès en haut de la pyramide de celui le plus apte à garantir 
cette satisfaction. 

Ces mêmes mécanismes sont applicables à la plupart des entreprises, comme dans le graphique 
ci-dessous qui démontre si besoin était que ce modèle reste encore le plus répandu 
jusqu’aujourd’hui. 
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4.4 Sociologie des organisations 

La révolution industrielle, concomitante de l’apparition des premiers conglomérats, va entraîner 
la théorisation du management et de l’organisation d’entreprise, Fayol à la fin du XIX siècle (père 
fondateur du « management », Taylor et son approche scientifique de l’organisation du travail, 
Mayo, fondateur de la sociologique du travail et l’approche des relations humaines en 
management, Weber, et plus proches de nous, Mintzberg, Drucker ou Crozier et bien d’autres 
donnent à cette science du management ses lettres noblesse. 

Le modèle Wéberien 

Les modèles hiérarchiques, dont nous avons démontré qu’ils dominent dans la plupart des 
entreprises occidentales, sont fondés sur une organisation de type bureaucratique telle que la 
théorise Max Weber (économiste allemand) dès la fin du XIX siècle.  

Se reporter au §9.2.2, dans l’approfondissement frugal 

Le modèle de Mintzberg 

Henri Mintzberg ajoutera à l’analyse Wébérienne, des composants et des paramètres 
organisationnels qui permettent de compléter la lecture des organisations modernes. 

Se reporter au §9.2.3, dans l’approfondissement frugal 

Les nouveaux modèles d’organisation. 

Il est aussi intéressant de noter les évolutions récentes autour de l’organisation des entreprises, 
du management et des tendances qui émergent ou qui se consolident depuis les années 90. 

Se reporter au §9.2.4, dans l’approfondissement frugal 

 

4.5 Handicap du management hiérarchique 

Plus que de handicap du management hiérarchique, nous parlerons du handicap du management 
bureaucratique dans le cadre des organisations adoptant ce type de modèle. 

Les années 80-90 ont tout changé, avec deux phénomènes concomitants, la mondialisation avec 
la diminution de la croissance des économies occidentales, et la diffusion à grande échelle des 
technologies numériques dont l’internet, provoquant une brutale accélération des changements.  
Les principaux effets de ces technologies ont été très vite ressentis dans les entreprises, qui se 
sont trouvées confrontées à la nécessité de s’adapter de plus en plus rapidement à des 
changements majeurs impactant leur écosystème : 

• Accroissement de l’exigence des clients ; 

• Nouveaux entrants  

• Concurrence internationale sur des marchés nationaux jusque-là préservés ; 

• Diminution des ressources ; 

• Besoins de nouvelles compétences internes ; 

• … 

Des modifications structurelles internes étaient également à l’œuvre, augmentation importante 
du nombre de cadres, augmentation du niveau général de formation des collaborateurs et 
augmentation de la connaissance des couches intermédiaires issues de modèles éducatifs post 
68, entrainant une modification des rapports à l’entreprise de la part de ces populations plus 
exigeantes en matière d’autonomie, de liberté d’action, de prise de décision, moins loyales au 
système, plus mobiles. Bien entendu, ce phénomène apparu dans les années 80 ne fait que 
s’accélérer depuis.  
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Dans ce contexte, plus instable, plus incertain, où il devient difficile de faire des prévisions fiables 
au-delà de quelques mois.  L’on peut rapidement faire le diagnostic des freins structurels d’une 
organisation bureaucratique. 

Stratification des responsabilités 

Liée à la définition de poste et au positionnement hiérarchique, les responsabilités sont 
clairement définies dans des fiches, elles ne peuvent en principe pas être déléguées, dès lors, 
toute absence entraine un retard dans la prise de décision. Par ailleurs, par définition, aucune 
initiative ne peut être prise en dehors du périmètre défini et, comme tout est formalisé dans le 
périmètre, l’initiative est bannie. 

Bien entendu, le degré de liberté fonctionnelle dans sa verticalité s’accroît avec la position dans 
la hiérarchie, avec la limite du haut de la pyramide où seul le « chef » peut aller « regarder » 
dans toutes les lignes. 

Verticalité fonctionnelle 

Dans ces organisations, les hiérarchies sont construites selon des lignes verticales fonctionnelles 
(RH, SI, Finances, Logistique, Commerce, Marketing, Distribution…).  Les structures sont isolées 
fonctionnellement, elles sont aussi souvent isolées géographiquement, créant ainsi des barrières 
quasi-infranchissables pour la communication entre les équipes. Les échanges entre elles étant 
réglés par des procédures administratives souvent complexes. 

Rigidité des définitions de postes et missions 

Les emplois sont définis à travers des fiches de postes précises, les missions y sont décrites, et 
c’est bien à ces définitions que devront répondre les collaborateurs dans leurs activités et non à 
d’autres. Et d’ailleurs, c’est sur ces enjeux de poste auxquels l’organisation lie des objectifs que 
les collaborateurs seront évalués, il est intéressant de voir comment ces systèmes renforcent 
les comportements individualistes des collaborateurs qui ne peuvent se focaliser que sur leurs 
propres objectifs, indépendamment des objectifs de leurs collègues, objectifs parfois 
contradictoires (phénomène de « double-contrainte »  ou injonction paradoxale) avec 
d’autres services ou collègues dans l’organisation ; entrainant des nuisances à la réussite globale 
de l’organisation. 

Contrôle et indicateurs  

Le cœur du fonctionnement de l’organisation verticale bureaucratique repose sur le système de 
contrôle. Pour pouvoir contrôler que les tâches sont effectuées, les missions et objectifs remplis, 
les indicateurs sont mis en place à tous les niveaux, de plus en plus nombreux, de plus en plus 
complexes, ils nécessitent de plus en plus d’experts pour les concevoir, les produire et les 
exploiter, renforçant encore la technostructure bureaucratique et asphyxiant encore un peu plus 
la machine. L’énergie déployée pour répondre de façon positive à ces contrôles de toute sorte 
affaiblie toute capacité créative des collaborateurs qui passent de plus de temps à produire et 
contrôler des tableaux de bord, craignent toute prise de risque et initiative par crainte de 
« sortir » des marges des indicateurs. 

Délai de décision 

L’ensemble des caractéristiques évoquées précédemment diminue la capacité de réaction 
notamment en entrainant des délais de décision souvent très longs. 

Absence du responsable ou d’un maillon de la chaîne de procédure, initiative et contournement 
interdit, raccourci hors procédure impossible, complexité des processus administratifs 
d’exécution souvent doublés de processus de contrôle tout aussi complexes, collaboration 
impossible entre des équipes ne se connaissant pas, tous ces phénomènes entraînent la sclérose 
du système. 

L’imagination, la créativité, la collaboration qui pourraient être sollicitées pour accroitre la 
réactivité ont été complètement annihilées. 
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Alors que l’organisation doit mobiliser les forces vives des équipes, faire appel à l’imagination, à 
l’initiative, à l’intelligence du collectif, les collaborateurs sont relégués au rôle de simples 
exécutants, système finalement pas très éloigné du Taylorisme, ce qui a pour effet de provoquer 
un désengagement des équipes et une démotivation de plus en plus grande, provoquée par 
l’écart entre la promesse d’un emploi riche et le constat d’une réalité moins heureuse. 

Et même si, comme nous l’avons vu, l’organisation par projets permet de modifier en profondeur 
ce système, il n’est pas encore suffisamment répandu dans les entreprises et encore moins dans 
les administrations. 

Théorie du noyau dur  

Il faut évoquer enfin un frein sérieux à la modernisation de ces structures, le « noyau dur », ce 
phénomène a été théorisé par Art Kleiner au début des années 2000. Toute organisation possède 
en son sein, un « noyau dur ». C’est un petit groupe de personnes, essentiellement composé 
des membres du comité de direction, mais pas tous et pas uniquement, le principe suppose que 
c’est ce groupe qui va donner l’âme de l’organisation, l’animer et l’orienter, L’organisation 
ressemble à son « noyau dur ».  

Se référer dans l’approfondissement frugal, au § 9.2.5 

Selon cette théorie, il y a fort à parier que la technostructure bureaucratique perdure parce 
qu’elle est souhaitée par son noyau dur.  

L’organisation est un système  

Du point de vue de l’analyse systémique, l’organisation en tant que système tendra à conserver 
son équilibre par régulation (homéostasie), en pratiquant des ajustements en cas de 
déséquilibre : réorganisation, changement de responsable. Mais rien ne viendra troubler le 
mécanisme global. 

4.6 Le choc des nouvelles générations dites Y,Z… 

Depuis les années 2000, l’accélération s’est encore accrue, des générations nouvelles arrivent 
et vont envahir le marché du travail. Nées après 90, elles n’ont pas de frontière, celles-ci ont 
été bannies par les jeux massivement en ligne auxquels elles sont habituées dès l’enfance. Elles 
n’ont pas d’horaire, SMS, jeux, réseaux sociaux (activités souvent nocturnes) ont modifié les 
références aux horloges qui rythmaient le monde d’avant ». Elles n’ont pas de limite 
géographique dans leurs relations, les réseaux sociaux leur permettent d’avoir des « amis » à 
l’autre bout de la planète, élément fondamental : elles ont un accès immédiat à un corpus infini 
de connaissances ce qui leur donne la capacité de remettre en cause toute autorité assise sur la 
détention d’une information ou d’un savoir ; les systèmes hiérarchiques familiaux et scolaires 
ont explosé et cette dimension a disparu de leurs référentiels, et n‘oublions pas qu’elles sont 
nées et ont grandi dans des économies en crise permanente et sont bercées par le discours de 
la raréfaction des ressources et du dérèglement climatique. L’expérience (au sens 
« expérimentation ») est leur maître-mot. Ces générations, changent, s’adaptent, mutent en 
permanence pour être en accord avec leur environnement.  

À l’évidence, aucune organisation dont le modèle est la « structure bureaucratique », telle que 
nous l’avons décrite, ne peut répondre à leurs aspirations. Ces générations créent le nouveau 
monde, et elles créent les structures en adéquation avec leurs désirs. 
Agilité, collaboratif, créativité, sens, partage des savoirs, liberté d’accès à l’information pour 
tous, économie de moyens… deviennent les piliers des nouvelles organisations. Le Jugaad est 
une des pistes à explorer, la cible frugale pourrait répondre à leurs aspirations 
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4.7 Conclusion sur les contraintes de grandes entreprises 

Ces contraintes s’expriment ainsi : 

 

• Règles sur des cibles marketing rentables 

 

 

 

• Motivation et engagement absents des collaborateurs 

 

 

 

• Mandat des dirigeants avec résultats à court terme 

 

 

 

• Aversion pour le risque  

 

 

 

• L’aveuglement lié au succès 

 

 

 

• Complexification des produits 

 

 

 

• Management Top – Down 

 

 

Elles résultent des travers suivants :  

 

Stratification 
des 

responsabilités

Verticalité 
fonctionnelle

Rigidité RH

Contrôle et 
indicateurs

Délais de 
décisions

Collision 
générationnelle



 
Du management frugal à la gestion de projet frugal 

Cercle des 
Entreprises 

 

Propriété du Chapitre 
PMI-France Page 26 sur 58 Version 2 

 

5. Cible frugale 

Cette partie répond au principe « intégrer les marges et les exclus ». 

Afin d’y répondre, nous proposons la démarche suivante : 

1. Collecter les principes communs du frugal avec des approches existantes : 

• Une démarche RSE ? 

• Une démarche lean ? 

• Une co-création ? 

2. Décliner les conditions de réalisation pour une utopie frugale. 

Vision (à renforcer, non utopique pour le moment), Organisation, Hommes. 

3. Se voir confirmer les évolutions constatées dans les compétences du PM. 

- Evolution du maintien de certification de chef de projet au PMI 

- « Fab-emploi » selon Pôle Emploi 

5.1 Vérifier les Pré-requis pour mener une innovation frugale 

5.1.1 La RSE, moteur de l’innovation frugale ? 

Pour rappel, les indicateurs GRI V3 (GRI comme Global Reporting Initiative),  introduits dans le 
§3, sont un moyen de quantifier la performance RSE des entreprises, selon un cadre mondial 
(ISO26000). 

 Le tableau ci-dessous, recense les types d’indicateurs GRI qualifiés pour mesurer l’innovation 
frugale. 

 

A l’examen des constats ci-dessus, on s’aperçoit que la politique RSE mesure difficilement au 
travers de ses indicateurs courants, une performance frugale en dehors de ceux sur l’économie 
et sur les produits. Cette logique frugale sous-tend une performance économique plus qu’une 
performance sociale ou environnementale. 

  

HR SO LA PR EC EN

Recherche opportunités dans 
l’adversité

Étudier
l’opportunité

Rechercher 
valeur créée

Faire plus avec moins Former les 
salariés

Economiser, 
retraiter

Penser et agir de façon flexible Étudier
l’opportunité

Rechercher 
valeur créée

Viser la simplicité Étudier
l’opportunité

Rechercher 
valeur créée

Intégrer les marges et les exclus Etendre les 
droits de 
salariés

Diffuser 
largement

Cumuler 
faible marge

Suivre son coeur Pratiquer le 
mécénat

Élargir les 
bénéfices
salariaux
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5.1.2 Le pilier commun Lean – frugal 

Tout  temple symbolise notamment qu’il faut y croire pour y rentrer, qu’il résiste au temps, qu’il 
repose sur des fondations et des piliers pour soutenir le toit. 

 

 

Si on se hasarde à construire un temple, pour le management frugal, on constate que le 
management frugal partage avec le Lean les principes de « Flexibilité » et de « Faire plus avec 
moins », soit tout un pilier. Par contre, le socle du Frugal est sa capacité à transformer toute 
contrainte en opportunité. 

5.2 Exigences pour une utopie frugale 

En synthèse de ce qui a été dit précédemment, retenons que ressources restreintes, 
changements permanents, environnement concurrentiel fort renforcent les notions d’agilité, de 
frugalité et d’innovation. Chacun de ces concepts amène l’autre. Il nous faut être innovant pour 
être agile, être agile pour innover, être innovant pour être frugal et que nous soyons agiles ou 
innovants ; rester frugal dans chacun de nos investissements.  

 

Par ailleurs, nous noterons que Frugalité-Agilité-Innovation ont en commun trois principes : 

 

La vision :  

La vision est créatrice de nouveaux univers. C’est un enjeu supérieur, une direction à suivre 
dans une perspective à long terme à laquelle on aspire. La vision est un changement vers un 
futur espéré, un monde nouveau.. La vision est orientée vers l’extérieur, elle doit être efficace 
et authentique, elle amène le futur dans le présent. La vision définit l’objectif final et relève des 
défis en favorisant innovation et créativité.  dans Elle fait rêver, est ambitieuse, tout en restant 
réaliste, atteignable et motivante. 

En cohérence avec la culture et les valeurs de l’entreprise, elle est portée par chacun et suscite 
l’engagement.  
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L’organisation :  

Avec internet, le lien producteur-consommateur est devenu étroit, permanent et adaptatif. Pour 
garder une offre concurrentielle, l’entreprise doit mettre en face les moyens nécessaires afin de 
comprendre le besoin du client et le satisfaire au juste prix et juste à temps. Pour y arriver, 
l’entreprise doit savoir reconfigurer sa structure en permanence et mettre en place des processus 
de décision rapides. Nous ne reviendrons pas sur les solutions envisageables, les études 
évoquées et les modèles décrits dans les chapitre précédents ayant fait la démonstration des 
types d’organisation qu’il était préférable de pousser. 

 

Les hommes :  

Les besoins de l’entreprise ont évolué avec d’un côté, des business leaders dont les priorités 
sont réactivité au changement et réduction des coûts et de l’autre, des collaborateurs issus d’une 
nouvelle génération dont les usages modifient le rapport au travail. 

Savoir définir et recruter efficacement les compétences techniques et comportementales d’une 
part les allouer de manière efficiente d’autre part, est une nécessité. 

Il s’agira de placer l’individu au centre, de remettre de l’humain dans les structures. Le respect, 
l’écoute, la bienveillance et le développement individuel deviennent une priorité. 

Les compétences comportementales prennent le pas sur les compétences techniques avec la 
recherche de profils à l’esprit créatif. On recherchera des individus engagés, autonomes et 
courageux, favorisant la décision « intuitive » aux décisions pesées, procédurées, et ayant une 
appétence pour la prise de risque. 

On veillera à l’adéquation de ces profils aux valeurs et à la culture de l’entreprise dès les premiers 
entretiens pour favoriser l’engagement. Enfin, une attention particulière sera apportée à 
l’environnement de travail et de manière plus générale tout sera fait pour favoriser collaboration 
créativité et bien-être au travail. 

L’organisation mise en œuvre permettra à chacun d’exercer ses compétences au bon endroit et 
au bon moment en vue de satisfaire la vision de l’entreprise. 

 

5.3 Evolution du rôle du PM 

Le rôle du Project Manager s’élargit. Dès mi-janvier 2016, la certification PMP évolue pour 
intégrer le RDS (role delineation study) qui revisite le rôle du chef de projet. 

Pour refléter les pratiques courantes de management de projet, l’attention est portée sur : 

• la stratégie business et la réalisation des bénéfices : le chef de projet est impliqué plus 
en amont de la genèse du projet pour garantir l’atteinte des bénéfices du projet et pas 
uniquement des livrables du projet, 

• L’importance des leçons apprises pendant le cycle de vie du projet et pas seulement en 
post-mortem, 

• La responsabilité de la charte projet incombe au sponsor, mais le chef de projet doit 
être contributeur et participer à son élaboration, 

• Les relations avec les parties prenantes dans une communication à double sens, pas à 
sens unique. 

Source = http://www.brainshark.com/pmiorg/2015PMPExamChange/zBpzeJ9MIz0z0 

Source = http://www.pmi.org/certification/ccr-updates-pra/know-the-details.aspx 
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Les compétences du chef de projet et la déclaration des PDU portent dorénavant sur les 3 
thématiques : 

• Strategic and business management, 
• Leadership, 
• Technical project management.  

Le poids de la partie business s’accroît, le management frugal s’inscrit définitivement dans la 
thématique «  Strategic and business management » et représente un facteur de succès de la 
gestion de projet. 

Sur le papier, cette initiative du PMI est à mettre en regard de la séparation de certaines missions 
du chef de projet, qui peuvent se réunir dans les méthodes agiles. 

 

5.4 Illustrations de la cible frugale 

Les exemples qui suivent traduisent la nécessité de responsabiliser les différents acteurs mettant 
en œuvre l’innovation frugale, au travers d’une co-création 

  

a) projet KWID chez Renault 

Il a été vérifié avec les fournisseurs, si leur outillage supportait le projet, sinon, Renault 
retouchait son projet 

La capacité de travail et de réactivité des Indiens a été déterminante pour mener à bien 
différentes évolutions de la KWID 

 

b) Projets Hackathons Société Générale 

Avec plusieurs prix dont celui des collaborateurs, le succès des Hackathons externes et internes 
Société Générale est sans appel. Ces prix reflètent l’appétence des équipes à expertises variées 
et d'entités différentes du Groupe pour ce mode de co-création dans un esprit start-up, et 
renforcent les échanges entre le Groupe et l’écosystème externe de développeurs. 

Autre preuve de l’esprit d’innovation ouverte, le Grand Prix de cette année récompense une 
application mobile non-bancaire, « My Medcare, votre assistant santé personnel ». Distinguer 
cette application santé gratuite associée à un contrat d’assurance santé (développée par Société 
Générale Insurance en Roumanie) traduit la volonté de la Banque de s’inscrire dans le quotidien 
de ses clients pour accompagner les moments clés de leur vie. Elle propose ainsi des services 
simples et pratiques comme la localisation des centres médicaux, un répertoire santé, un agenda 
médical, ou encore la gestion quotidienne de la prise de médicaments. 

 

c) Initiative DGAC sur les rôles de projet 

Pour cette entreprise, l’articulation entre MOA et MOE doit suivre les règles suivantes : 

• Les projets informatiques doivent mieux tenir compte des enjeux métiers. Chaque projet 
fait l’objet d’un cas d’affaire dans lequel le métier doit détailler les enjeux de son projet 
mais quels en seront les bénéfices. Ce sont ces bénéfices qui seront mesurés, une fois 
les services définis par le projet, livrés. 

• La responsabilité du sponsor (MOA) est pleine et entière sur les bénéfices des projets, 
leur ROI.  En effet, le sponsor est responsable des bénéfices, dans la mesure où il est en 
tant que porteur, pleinement engagé sur les moyens et objectifs du projet. 

• Le chef de projet (MOE) et son binôme le chef de projet (MOA) ne sont  challengés que 
sur les KPI du projet permettant, grâce à sa maîtrise, d’atteindre les objectifs visés en 
termes de bénéfices. les chefs de projet sont responsables de la maitrise de leur projet 
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d) Initiative pôle emploi : LAB Pôle emploi 

Le lab pôle emploi est un lieu d’échange et de co-création entre collaborateurs du pôle emploi, 
usagers, start-up, partenaires. C’est un lieu propice à la créativité. L’organisation de sessions 
collaboratives accélère les processus d’innovation en matière d’emploi et permet le 
développement plus rapide de nouveaux services, ces services sont co-construits avec les 
usagers de ces futurs services. Le lieu sert d’incubateur pour ces solutions innovantes. 

http://www.lelab.pole-emploi.fr/ 

 

5.5 Conclusion sur la cible frugale 

Les démarches du frugal, dans les sociétés occidentales, ignorent plus ou moins l’approche 
économique, selon un concept équivalent à l’entrepreneur créant sa start-up. 
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6. Management des ressources et rôle des hommes dans 
l’organisation 

6.1 Quel leadership est issu du frugal 

L’approfondissement des principes du frugal, et des exemples illustrés dans le livre JUGAAD de 
Navi Radjou, fait considérer les principes suivants à retenir pour le management des ressources. 

• Penser et agir de manière flexible 
•  
• Suivre son cœur 

 
Se référer au §9.2 détaillant l’approfondissement de ces principes 

6.2 Quel management RH dans quelle organisation 

6.2.1 En marche vers l’entreprise libérée 

1. Vers une disparition de la verticalité 

Comme l’a montré le chapitre §4, l’entreprise hiérarchisée trouve son fondement dans les 
besoins primaires et primitifs de l’histoire de l’Homme. De nos jours, le travail divisé en de 
nombreuses tâches a posé le défi de leur coordination et le rôle du chef a constitué la réponse à 
ce défi. Le chef investi de l’autorité et de la compétence dans l’entreprise a conduit à l’entreprise 
“hiérarchique”. Mais même compétents, les chefs se sont vite aperçus qu’ils ne pouvaient pas 
tout gérer. Alors, ils ont créé des procédures : « les horaires de travail et les sanctions pour les 
retards », « la politique des congés », « la politique de rémunérations » ; qui ont conduit à 
l’entreprise “bureaucratique”. Depuis son apparition, elle ne cesse de croître, car tout problème 
conduit à une nouvelle procédure. 

Cependant, l’entreprise traditionnelle, pyramidale et hiérarchisée montre ses limites en temps 
de crise. En effet, le système hiérarchique décrit dans le chapitre §4 montre ses limites quant 
au besoin de flexibilité et d’innovation. De plus en plus, les organisations cherchent des modèles 
alternatifs, plus souples, où les salariés retrouveraient leur engagement. Dans la littérature 
disponible, sur internet, on parle d’entreprise « libérée », « 2.0 », ou encore « collaborative ». 
Dans tous les cas, il ne s’agit pas de modèles d’organisation autogérée à tendance anarchiste, 
mais plutôt de modèles avec une structure nouvelle, qui favorisent la prise d’initiative. 

Le chapitre précédent a aussi démontré la faculté qu’avait le noyau dur à se réinventer, afin de 
continuer à fonctionner, mais sous une forme adaptée. Cependant, ce constat se heurte à un 
autre aspect discuté précédemment qui est l’arrivée massive de nouveaux entrants sur le marché 
du travail. Ainsi en 2025, la génération Y composera 75 % des effectifs des entreprises, sociétés 
et organisations. 

La légitimité de la question de la disparition du modèle hiérarchique dans les années à venir 
n’est ainsi plus à faire. A minima, cette modernisation entrainera des bouleversements 
importants au sein des organisations. Un nouveau vocable apparaît dans les entreprises avec 
des termes que l’on n’aurait pas imaginé entendre il y a encore quelques années en arrière. 
Nous entendons et sommes pour certains passés par l’avènement du leadership, puis de la 
communauté, en passant par la démocratisation de l’entreprise. 
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2. Démocratisation de l’entreprise 

L’une des étapes primordiales pour « libérer » ou « démocratiser » les entreprises semble de 
s’assurer que tous ces membres sont réellement traités de la même façon. Isaac Getz, 
professeur de leadership et d’innovation à l’ESCP Europe, appelle cela l’égalité intrinsèque ». Il 
ne s’agit pas d’égalité hommes-femmes ou entre les minorités, mais du fait que tous les salariés 
d’une entreprise ont droit au même respect, à la même considération et la même bienveillance 
de la part de l’organisation. 

« Quand un PDG a un étage réservé pour lui en haut d’une tour de la Défense, comment voulez-
vous que ses salariés aient l’impression que l’entreprise a la même considération pour tous ses 
membres ? », interrogeait Isaac Getz lors de la conférence « Vers la fin du management de 
reporting ». Selon lui, dans les entreprises classiques, ce besoin d’égalité intrinsèque est 
systématiquement non assouvi : avec ses procédures parfois infantilisantes et ses managers 
incapables de déléguer, l’organisation transforme les salariés en simples exécutants, incapables 
de prendre la moindre initiative. Ce type de management revient à diriger l’entreprise « pour les 
3 % des employés qui ne jouent pas le jeu, tandis que l’immense majorité travaille honnêtement 
», conclu le co-auteur de Liberté & Cie. 

On peut ainsi se demander en quoi consiste une transformation d’une bureaucratie hiérarchique 
en entreprise « démocratisée ». Isaac Getz apporte des éléments de réponse en expliquant que 
de “l’entreprise du père”, nos sociétés sont devenues ou deviendront  “l’entreprise des pairs”. « 
L’entreprise des pairs » est composée de salariés libres et responsables d’entreprendre toute 
action considérée par eux comme bonne pour l’entreprise. Quant aux responsables 
hiérarchiques, ils ont évolué ou évolueront vers un rôle de leaders au service de leurs équipes. 
Dans le cas où cette prise de leadership ne serait pas réussie, on leur a demandé ou demandera 
d’évoluer vers des rôles transverses, sans responsabilité d’encadrement. 

Les performances des entreprises libérées sont enviables. En effet, les entreprises libérées 
s’établissent, toutes, au sommet de leur secteur, avec des taux de croissance organique moyens 
de 15 % et des marges hors comparaison avec la concurrence. En revanche, l’étude menée par 
Isaac Getz démontre que la démarche est souvent longue, avec une durée de 3 à 10 ans selon 
la taille de l’entreprise. 

La démocratisation de l’entreprise passe ainsi par un souhait fort et réel de la direction de la 
mettre en œuvre et par une transformation du responsable hiérarchique en leader. 

 

3. Importance du Leadership dans les nouvelles organisations 

Afin d’accompagner l’entreprise, dans sa démarche, il semble important que le rôle du manager 
hiérarchique évolue vers une prise forte de Leadership. 

Ce manager « 2.0 » accompagne la progression des salariés de l’entreprise. Une chose est en 
effet d’inciter les salariés à prendre des initiatives, une autre est de faire en sorte qu’ils soient 
capables de les mener à bien. C’est pourquoi le manager entre au service de son équipe et non 
plus l’inverse. Cela permet aux salariés d’asseoir leur fonctionnement, en autonomie, tout en 
étant géré par un leader qu’ils ont bien souvent choisi. 

Pour les managers, c’est un changement radical : ils se mettent au service de leurs salariés, 
alors que traditionnellement, c’est plutôt l’inverse qui se produit. Cela implique de renoncer aux 
signes extérieurs de pouvoir, comme les bureaux individuels ou les prérogatives en matière de 
recrutement. 

Le manager 2.0 devient ainsi garant de la liberté dans son entreprise. Le rôle des managers 
dans ces nouvelles organisations est de faire en sorte que leur environnement perdure. 

En particulier, ils sont garants du fonctionnement de l’entreprise en mode collaboratif. 
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4. Apparition de l’entreprise collaborative et de l’organisation communautaire 

Il se peut que de prime abord on se dise qu’une entreprise est collaborative par essence. En 
effet, toute entreprise héberge des individus travaillant de façon coordonnée à l’accomplissement 
d’un objectif commun.  Cependant, dans les faits, la réalité est toute autre. Le dernier rapport 
Gallup révèle, à ce titre, des taux désastreux d’implication des salariés français dans leur 
entreprise : 9 % d’engagés contre 64 % de désengagés et 27 % de désengagés actifs.  

Il est ainsi légitime de penser que l’entreprise est en crise identitaire et sociétale et doit se 
réinventer. Les experts semblent s’accorder autour de l’importance de la collaboration dans les 
nouvelles organisations d’entreprise. Cependant comment peut-on définir l’entreprise 
collaborative. 

Il apparaît que le premier élément de réponse soit que collaborative veuille en premier lieu dire 
humaine. Ainsi, une entreprise humaine, est une entreprise qui a conscience que sa première 
richesse c’est son capital humain. C’est donc une entreprise qui pense que la valorisation des 
hommes qu’elle emploie lui permet d’être plus performante. Il s’agit de valoriser les informations 
de terrain en lieu et place de la stratégie émise par la direction. 

Un deuxième élément est la confiance. Dans une entreprise collaborative, on échange le contrôle 
contre la confiance. Cela implique de se poser les questions des bénéfices et coûts des éléments 
que sont le contrôle et la confiance. La règle du « management des 3 % » est bien souvent 
critiquée par les défenseurs d’un système d’entreprise basé sur la confiance. On remet ici en 
question le fait d’émettre des règles de conduite pour les 3 % d’employés qui ne seraient pas 
dans les rangs. Ainsi, est-il pertinent d’éditer des règles et procédures pour une minorité des 
organisations ? 

En troisième lieu, on s’aperçoit que l’étude des entreprises collaboratives montre qu’elles sont 
bien souvent horizontales. La mise en œuvre de la confiance supprime naturellement les 
procédures de contrôle et les nombreux échelons de validation de décision. Cela a pour effet d’ 
« horizontaliser » la structure hiérarchique, mais surtout d’augmenter la pro activité de tous, 
l’agilité et donc les capacités d’innovation. 

Un quatrième point important, concernant les organisations collaboratives, c’est qu’elles sont 
ouvertes. Au lieu de s’épuiser à gagner ou garder le leadership dans leur secteur sachant que 
l’Ubérisation de notre économie prouve que l’offre disruptive concurrentielle est difficilement 
prévisible ; ces organisations essayent de capter les compétences et expertises capables de 
penser des produits ou solutions à forte valeur ajoutée et différenciant. Afin d’y arriver les 
organisations s’associent et co-créent en montant des partenariats avec d’autres organisations 
du même type ou pas  

Enfin, la notion de communautés est centrale dans l’économie collaborative. Les entreprises 
classiques (ou marques) ont jusqu’à présent utilisé les communautés dans une logique de push-
marketing. Cependant, dans l’économie collaborative, les communautés de clients sont utilisées 
pour engager un véritable dialogue allant dans les deux sens. C’est la qualité de ce dialogue qui 
permet de fidéliser la communauté et de se différencier des concurrents. 

Au sein de l’entreprise, le travail en communautés permet de s’adapter aux usages de la masse 
salariale bientôt majoritaire que représente la génération Y. Par ailleurs, les communautés de 
pratiques autour de la gestion de projets sont particulièrement pertinentes. En effet, la 
constitution de la bonne équipe avec les bonnes compétences a plus de chances de se produire 
autour de communautés créées pour le projet qu’en calquant l’organigramme. 

A cet effet, se reporter à la publication du livre blanc rédigé par le Cercle des Entreprises en 
2012 : Animation d’une communauté de pratiques en gestion de projet. 

 

5 Clés de succès de la mise en place d’une communauté 

Nous avons défini précédemment ce que pouvait être l’entreprise collaborative. A présent, il peut 
être intéressant de faire un focus sur la mise en place des communautés qui est l’un des axes 
primordiaux de la réussite de l’entreprise collaborative.  
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Il semble déjà y avoir déjà quelques prérequis à la mise en place d’une communauté. Pour 
commencer, il n’est pas nécessaire de transformer l’intégralité de l’entreprise : travailler en 
communautés peut se faire d’abord dans un espace expérimental au sein duquel l’innovation 
managériale est enclenchée, c’est-à-dire au sein duquel les règles du jeu et les postures de 
chacun sont changées (ou en cours de changement, ce qui est de toute façon un processus 
continu). 

Ensuite, la mise en place de communautés s’accompagne bien souvent de la mise en place d’un 
outil de partage (l’intranet collaboratif, le RSE, le cloud partagé, le fil de discussion, le social 
Learning, l’outil de gestion de projet collaboratif). Ce dernier doit être simple, intuitif, 
correspondre à des usages et pratiques. Il doit être compris et maîtrisé de tous ceux qui vont 
travailler au sein de la communauté pour ne pas créer des communautés à plusieurs vitesses ou 
niveaux d’information. 

Afin de mettre en place la communauté, il est important de partir d’une problématique concrète 
et authentique. Il est nécessaire de partir d’un problème identifié et d’utiliser la communauté 
pour améliorer la façon de collaborer. Cela permet de faire apprécier et de valoriser cette 
nouvelle approche du travail. 

Ensuite, il faut définir des règles collectives. Il s’agit de définir des éléments basiques tels que 
la fréquence moyenne de production de contenus et d’échanges ou des règles plus 
typographiques liées à l’outil. 

Enfin, pour assurer le succès de la mise en place de la communauté, il faut prendre en compte 
les profils des membres de cette communauté. On peut ici faire le parallèle avec la courbe 
d’adoption d’une innovation de Rogers : la mise en place de nouvelles pratiques crée des « early 
adopters », des attentistes et des détracteurs. Il est judicieux de s’appuyer sur les premiers sans 
exclure les autres profils et d’identifier les leviers qui pourraient les faire adhérer aux méthodes 
de travail en communauté.  

Par ailleurs, il est aussi indispensable qu’une immersion quotidienne soit mise en œuvre. Les 
prérequis et différentes étapes cités précédemment ne servent à rien si la communauté n’est 
pas animée régulièrement. Il faut donc prévoir du temps et désigner des responsables 
d’animation en essayant de toucher tous les métiers concernés. 

6.2.2 Activités RH pour libérer l’entreprise 

Source EY http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-revolution-des-metiers/$FILE/EY-
revolution-des-metiers.pdf 

Métiers RH 

Le marché connaît une pénurie de compétences avec un chômage persistant. Les métiers 
traditionnels des RH techniques (paie) et collectifs (dialogue social) évoluent peu. Cependant, 
les RH se rapprochent des métiers Marketing, car ils partagent les mêmes canaux de 
communication. Les communautés de collaborateurs sont gérées comme des communautés de 
clients. 

Recrutement : 

Un recruteur recherche chez les candidats des  compétences techniques (Relation Client ; 
Innovation ; Technologie digitale} et des compétences comportementales (soft-skills, intégrer 
le changement ; résoudre des problèmes...) pour évoluer en environnement complexe, ainsi que 
des compétences sectorielles. Il s’agit de recruter des profils différents susceptibles de suivre 
leur cœur, dotés d’empathie et qui ont un esprit collaboratif. 

De nos jours, les métiers de gestion de projet, IT et Achats deviennent des compétences diluées 
qui intègrent tous les métiers. Le travail temporaire augmente, le travail indépendant (freelance, 
autoentrepreneur) et le télétravail se développent en France où les transports (EU =40mn/jr) 
sont difficiles et le foncier cher avec les réunions  physiques. Mais le 100 % télétravail ne 
fonctionne pas à cause de la perte de lien social. 
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Le manque de certaines compétences freine le développement de l’entreprise d’où le besoin en 
formation. 

Les soft-skills deviennent prépondérantes fondées sur la reconnaissance de la valeur ajoutée, 
de la contribution au collectif, de l’autonomie. 

Voici quelques clés relatives à l’évolution des RH pour appréhender la révolution des métiers en 
cours. 

 

Gérer la diversité des équipes : 

Les RH doivent faire face à la transformation des métiers. L’entreprise recentrée sur son cœur 
de métier a externalisé de nombreuses fonctions : ses effectifs deviennent composites {salariés, 
sous-traitants, freelances, intérimaires, consultants, stagiaires…}. La RH doit associer et intégrer 
ces populations qui ne resteront pas : les permanents perdent trop de temps à briefer les 
nouveaux arrivants. La RH doit organiser la gestion des connaissances. 

Valoriser la formation plus courte et régulière en cycle « agile »  

Certaines entreprises effectuent des échanges de salariés entre entreprises pour apprendre le 
métier d’un sous-traitant ou d’un client ! D’autres développent des universités ou organisent des 
échanges de type : « vis mon job » pour apprendre et mieux comprendre les emplois d’autres 
salariés ‘CGI, le Figaro…). 

Favoriser la mobilité  

Ceci comme fabrique à compétences et alternative au manque de compétences par difficulté de 
recrutement avec un risque d’échec. L’accompagnement y est nécessaire pour propager des 
pratiques de coopération. 

Rétribuer la coopération :  

Il s’agit de favoriser la capacité à coopérer en interne pour briser les silos fonctionnels ou en 
externe. Coopérer demande du temps pour s’adapter à d’autres besoins, comprendre d’autres 
métiers. Cet effort doit être valorisé. La rémunération variable est définie trop souvent à partir 
de la performance individuelle. L’évaluation annuelle des collaborateur pourrait être un excellent 
moyen de réorienter les objectifs fixés vers une performance collective en insistant sur des 
objectifs communs, et en fixant des objectifs non directement bénéfique pour le collaborateur 
mais qui pourrait l’impliquer dans la réussite de ses collègues, l’ensemble de ces objectifs croisés 
permettrait la diffusion d’un esprit collectif et entrainer des démarches coopératives. 

Aide à l’intrapreunariat :  

La fin de l’emploi à vie dans la même entreprise, y compris le public, a entrainé la perte de 
confiance envers l’entreprise. En contrepartie d’une année sabbatique, de mobilité, formation ou 
réseautage, l’intrapreunariat  apporte comme bénéfices : une motivation et une autonomie 
accrues, le développement de compétences et de l’innovation. 

Réinvestir dans le management intermédiaire  

C’est le relais de la stratégie vers le terrain qui gère les difficultés opérationnelles, la cohésion. 
L’attachement va plus à l’équipe qu’à l’entreprise. La globalisation a réduit l’autonomie des 
entités locales au risque de démotiver ou décrédibiliser. 

Faire confiance, l’innovation ne sortira pas de processus normés. Le client ressent si l’employé 
est désengagé. Les entreprises centrées sur les processus n’ont pas la réactivité pour survivre 
par insuffisance d’engagement.  

Les statistiques sur l’engagement sont terribles et invitent à réfléchir : plus de 60% des 
salariés ne se sentent pas engagés (Etude Gallup 2014) 
https://imatechnologies.wordpress.com/2014/10/27/etude-gallup-sur-lengagement-des-
salaries-episode-1/) 
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6.2.3 3 principes clés dans le rôle des RH 

La politique RH qui détermine comment mettre en adéquation de façon constante, les besoins 
d’une entreprise et ses ressources humaines a un rôle fondamental à jouer. Dans la gestion RH, 
il s’agira de trouver les pratiques qui vont concilier les exigences de chacun. 

Au-delà du contexte environnemental, chaque entreprise disposant de sa propre organisation, 
nous aurons autant de  politiques RH que de formes organisationnelles. C’est pourquoi, nous ne 
chercherons pas ici à définir une politique universelle, mais plutôt à partager des pratiques qui 
favorisent dans l’entreprise la mise en œuvre d’un management de projet frugal, agile et 
innovant. 

Nous analyserons ces pratiques à l’aulne des prérequis cités, c’est-à-dire : le partage de la vision, 
l’adaptation de l’organisation et le développement de l’individu. 

La vision :  

S’approprier, formaliser et relayer la culture et les valeurs de l’entreprise est une des missions 
de la RH. C’est ce partage qui va générer l’engagement des collaborateurs au projet et à la 
stratégie de l’entreprise. 

Dès la phase de recrutement, la RH a un rôle de vérification de l’adéquation des valeurs du 
candidat à celle de l’entreprise. Les critères de sélection prendront en compte très en amont les 
capacités d’anticipation (connaissance et vision sur l’environnement, le marché), la soif de 
connaissance et d’apprentissage, la posture de créativité. 

L’axe comportemental prend une place aussi sinon plus importante, que les diplômes ou le 
parcours : appétence pour la prise de risque, posture tournée vers le futur et la création de 
valeur pour le client, autonomie. 

 

L’organisation : 

Les pratiques RH veilleront à rapprocher en permanence et de manière flexible les besoins 
métiers et les compétences des individus. Le mode, le lieu de travail, le rôle du collaborateur 
doivent pouvoir évoluer rapidement et pour cela l'émergence de nouvelles pratiques est 
essentielle. 

L’organisation du temps de travail  doit laisser une place (x %) à des activités de veille sur son 
marché ou de recherche de solutions innovantes ou encore pour partager son expérience, 
assurer des actions de tutorat et de coaching, être actifs sur les réseaux sociaux internes et 
externes, contribuer à la vie des communautés… 

Le lieu de travail  doit se reconfigurer pour créer des espaces collaboratifs mixant présentiel et 
virtuel (lieux collaboratifs attrayants, tableaux interactifs, e-workshop…). La mobilité doit être 
assurée par la mise à disposition de postes de travail nomades qui permettent de retrouver son 
environnement de travail depuis n’importe quel lieu à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise 
grâce au télétravail. A l’inverse, les services à la personne font leur intrusion sur le lieu de travail 
(pressing, magasins, salles de sport…).  

Autant de pratiques qui sont ou seront portées, encadrées par les  RH : l’évolution technologique 
supprime les frontières entre vie privée et vie professionnelle. Faire ses courses sur internet 
depuis ses locaux professionnels, répondre à ses mails confortablement installé dans son canapé, 
en d’autres termes ajuster sa façon de travailler sans avoir besoin d’en demander la permission, 
est une réalité qui questionne l’encadrement des horaires et des jours de travail. On se recentre 
d’avantage sur la valeur apportée par le travail réalisé plutôt que sur la quantité d’heures 
travaillées. 

Les hommes :  



 
Du management frugal à la gestion de projet frugal 

Cercle des 
Entreprises 

 

Propriété du Chapitre 
PMI-France Page 37 sur 58 Version 2 

 

L’humain est au centre. C’est l’investissement sur le capital social qui devient le point majeur. Il 
faudra attirer et maintenir les talents, favoriser le développement des compétences. Lorsque les 
besoins des métiers fluctuent rapidement, le rôle des RH est centré sur la mise en adéquation 
rapide de la demande des métiers et des compétences requises. Il s’agit également de 
reconvertir efficacement. Il faut favoriser un redéploiement permanent des effectifs. 

Il devient plus important de savoir mettre ensemble les bonnes personnes au bon moment pour 
réaliser un objectif défini que de s’appuyer sur des ressources uniques et sur des compétences 
clés. 

Dès lors, le RH devient un partenaire incontournable du changement, il le conduit et 
l’accompagne par le développement des ressources, la mise en œuvre d’actions rapides de 
formation et la formation permanente. 

Un travail de fond est nécessaire sur les nouvelles démarches pédagogiques et la montée en 
compétence des collaborateurs. Il faut imaginer des plans de développement disruptifs et sur la 
durée. Ces plans de développement présentés aux candidats comme des facteurs de rétention 
et de fidélisation devront développer de multiples compétences, favoriser l’échange et le partage, 
allier les moyens technologiques (vidéos, Mooc, communauté, réseau…) et les moyens 
traditionnels. 

Enfin, le mode d'évaluation doit intégrer, pousser, favoriser ces nouvelles pratiques il mettra 
l'accent sur les phénomènes de coopération et de résultat collégial (co-construction) : évaluation 
de l’équipe par l’équipe, évaluation 360, évaluation du résultat de l’équipe par le client et la 
direction.  

Sur le plan individuel, les capacités d'autonomie, de créativité et de leadership seront 
particulièrement mises en avant. Le volet parcours de développement poussera l'apprentissage 
permanent et la multi-Compétence. 

Ces actions loin d'être exhaustives demeurent essentielles pour permettre aux entreprises de 
relever les défis de demain. La gestion RH a un rôle primordial à jouer dans leur 
accompagnement et dans la vérification de leur appropriation par la ligne managériale. 

 

6.3 Exemple d’application : la Société Générale. 

Société Générale, au travers de ces différentes initiatives pousse un environnement favorable à 
l’agilité, l’innovation et la frugalité. 

 

Sa  vision porte une utopie à long terme avec le client au cœur de ses préoccupations et cherche 
à rassembler et impliquer les salariés. Elle est orientée clients et valeurs. 

« Dans un monde bancaire complexe et en pleine mutation, ce qui va vraiment faire la 
différence c'est notre culture, la manière de travailler encore mieux ensemble et de faire vivre 
nos valeurs au service de nos clients. » Frédéric Oudéa, Directeur général. 
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Avec le lancement du programme Life at Work, Société Générale a pour ambition de partager 
largement les initiatives permettant de développer la qualité de vie au travail et d’impulser une 
dynamique pour favoriser le développement de nouvelles initiatives individuelles et collectives. 

Notamment, Société Générale expérimente le télétravail depuis octobre 2013.  

Différents services sont proposés aux collaborateurs pour leur permettre de concilier au mieux 
vie professionnelle et vie personnelle, comme la mise à disposition d'avantages sociaux et 
familiaux (services à la personne, aide à le recherche de modes de garde, crèches…) ou l’accès 
à des cycles de conférences sur le thème de la parentalité par exemple. 

Les lieux de vie au sein de l'entreprise évoluent pour accompagner les nouveaux modes de travail et de 
collaboration. 

Société Générale est aussi le premier partenaire en résidence de PLAYER, incubateur 
d’innovation collective. Ce partenariat permet aux équipes Société Générale d’être immergées 
et accompagnées par Player et sa communauté, de partager les expérimentations qui favorisent 
l’émergence de nouvelles formes de travail collaboratif, et d’accéder directement aux 
communautés de l’écosystème. La Banque bénéficiera également d’un partage d’expérience en 
termes d’aménagement et d’animation d’un lieu d’innovation, ainsi que de démarches de co-
construction avec les compétences en résidence 

 

L’entreprise dispose par ailleurs de parcours de développement complets, dispensés par 
promotion et qui concerne l’ensemble des  managers de projets quel que soit leur niveau 
d’expérience. Ces parcours diffusent une culture commune en management de projet. 
L’approche agile  les techniques innovantes et les pratiques frugales y sont largement 
dispensées. 

Les promotions se retrouvent au sein d’une communauté professionnelle active qui regroupe 
l’ensemble des acteurs du management de projet. Cette communauté poursuit les échanges et 
co-construit les meilleures pratiques, favorisant la diffusion de ces dernières à l’ensemble des 
entités des Groupes. 

 

6.4 En synthèse sur le management de ressources 

L’entreprise se libère en repensant son mode de fonctionnement : 

• Moins de hiérarchie, plus de pairs 
• Développant le leadership 
• Avec plus de collaboratif, organisé en communautés 

 

Penser de façon flexible, suivre son cœur, sont les maîtres mots de cette partie détaillant les 
pratiques qui gagnent pour gérer les ressources du frugal : 

• Gérer la diversité des équipes 
• Rendre la formation agile 
• Favoriser la mobilité 
• Rétribuer la coopération 
• Développer l’intraprenariat 
• Investir dans le management intermédiaire 

 

La stratégie frugale se construit autour des principes suivants : la vision, l’organisation, les 
hommes. 
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7. Conclusion : Comment implanter la gestion de projet 
frugale 

7.1 Innovation et frugalité : un mariage heureux 

Il s’agit bien de deux choses différentes mais qui peuvent se marier et aboutir ainsi un cocktail 
détonnant. 

• Toutes les innovations ne sont pas nécessairement frugales et peuvent, en général, au 
contraire nécessiter un investissement très important. 

• De même la frugalité comme mode de pensée unique ne nous parait pas la solution aux 
maux de nos entreprises. Il sera bien sûr indispensable d’identifier nos coûts et chercher 
à les contenir ou mieux les réduire mais ça ne devrait pas être l’Alpha et l’Omega de la 
vision d’entreprise. 

 

L’innovation frugale apparait comme une nécessité dans les pays émergents. Les contraintes sur 
les différentes ressources agissent comme un catalyseur très puissant. Cela favorise ce que nous 
avons appelé l’innovation par nécessité et l’éclosion d’innovateurs par nécessité.  

Mais ce concept ne sous parait pas incompatible avec nos sociétés occidentales. 

Le Jugaad existe, comme le rappelle le livre « Innovation Jugaad », dans toutes les sociétés,  du 
« Système D « en France (le fameux vieil adage « en France on n’a pas de pétrole mais on a des 
idées »)  au Do it Yourself aux Etats-Unis en passant par Gambiarra au Brésil.  

Si le Juggad est aussi avancé en Inde, c’est, entre autres, parce que le quart de la population 
vit avec moins de 2 dollars par jour, « presque tous les indiens pratiquent le Jugaad au 
quotidien» rappelle Navi Radiou. 

 

Nous connaissons également dans nos sociétés occidentales l’impact des contraintes sur les 
ressources même si ce n’est sans doute pas avec la même ampleur. 

Le temps où nous pouvions puiser dans des fonds presque illimités pour mener le développement 
de nos entreprises est assurément terminé.  

Néanmoins nous avons cherché à montrer dans ce Livre Blanc que le concept d’Innovation 
Frugale peut tout à fait s’appliquer dans nos organisations. Par contre il suppose un changement 
de comportement dans les organisations mais en même temps il peut le favoriser ce changement 
de comportement 

7.2 Modes de travail et évaluation 

Le frugal doit aller de pair avec l’innovation et avec l’agilité, dans un contexte « hypertrophié » 
des anciens modèles développés pour des raisons purement économiques (de rationalité, de 
recherche de profit…), mais sans cohérence avec les nouveaux enjeux sociétaux…  

Le travail individuel, les travaux de l’entreprise menés sans étalonnage avec l’extérieur, ne sont 
plus porteur des retombées apportées par le nouvel écosystème : fablab, économie circulaire, 
crowfounding, …  

Le sens donné par l’innovation frugale, permet de pallier l’absence de ressources illimitées par 
des enjeux de durabilité … 
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7.3 Management de projet frugal  

La vision, l’organisation, les hommes, sont les principes permettant de faire évoluer la  
compréhension de comment introduire la gestion de projet frugale dans les organisations. 

 

C’est pourquoi nous pensons que le management de projet frugal doit : 

• Offrir une vision simple, opérationnelle et adaptée  

• Eliminer les freins classiques de grandes entreprises à savoir : stratifier les 
responsabilités, prendre le moins de risque possible etc. 

• Imaginer et Organiser, par une co-construction issue d’une communauté engagée, 

• Motiver les hommes : libérer l’initiative des intrapreneurs (salariés entreprenants), 
principal enjeu de cette approche 

 

7.4 Comment faire pour que nos sociétés occidentales puissent tirer parti du 
frugal ? 

La mise en place des différentes bonnes pratiques bien que sans doute une nécessité ne peut 
pas tenir lieu de stratégie (RSE, économie circulaire, Lean Management). Dans le cas contraire 
la plupart des entreprises partageraient  la même stratégie 

Le management de projet frugal devient une opportunité s’il apporte un avantage économique 
mais pas uniquement. Il se doit d’être porteur de sens. 

Il suppose une libéralisation des énergies, une capacité à penser et voir autrement, en étant 
économiquement raisonnable mais sans être exclusivement focalisé sur les coûts 

La mise en place d’une gestion de portefeuille cherchant à briser les silos et à créer des liens 
entre différents projets au niveau de l’entreprise nous semble être une initiative capable de 
favoriser la mise en place de l’innovation frugale. 

 

La mise en place de l’innovation frugale dans l’entreprise doit être portée par un sponsor fort qui 
doit tout en gardant un œil sur les coûts avoir pour ambition de libérer les énergies, le potentiel 
et l’imagination de ses collaborateurs. 
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8. Acronymes 

 

ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie. A pour mission de susciter, 
d’animer, de coordonner, de faciliter ou de réaliser des opérations ayant pour objet la protection 
de l’environnement et la maîtrise de l’énergie 

Blue Ocean Strategy : méthode permettant de fonder un développement en évitant la 
concurrence 

Crowfunding : investissement de masse 

GRI : Global Reporting Initiative, ou initiative mondiale en faveur de l’adoption d’indicateurs 
permettant d’évaluer l’état ou la progression des mesures de développement durable. La 
structure des indicateurs GRI couvre l’ensemble des domaines tels que le social, 
l’environnement… 

JUGAAD : Système D en langue Indi 

LB = Livre Blanc 

LEAN : le Lean Management vise la limitation des gaspillages et des excès d’inflexibilité, pour 
répondre à temps à l’exacte demande du client 

Low-cost / Smart-cost : logique catégorisant des stratégies de commercialisation selon le 
facteur coût. Le low-cost vise un coût le plus bas possible d’un produit. Alors que le smart-cost 
concerne un produit simple (Simple), facile d’entretien (Maintenance-friendly), abordable 
(Affordable), fiable (Reliable), et disponible à temps sur le marché (Timely to market). 

Mass-Market : marché de masse 

Mintsberg : modèle partant de celui de Weber, et le raffinant au travers de cinq types 
d’organisations : simple, bureaucratie mécaniste, bureaucratie professionnelle, forme 
divisionnelle, adhocratie 

OBEYA : méthode participative d’affichage = grande salle en japonais 

REX : Retour d’expérience 

RSE :  Responsabilité Sociale et Environnementale 

Smart-cost : voir low-cost 

Théorie du noyau dur : théorie développée par Art Kleiner en 2000, décrivant les besoins de 
l’organisation qui y est soumis, régi par les aspirations des membres de ce « noyau dur », 
repérés par tous les membres comme devant être satisfait. 

Triangle PM : nouvelle structuration dans la représentation des compétences du chef de projet, 
qui régit depuis décembre 2015 le maintien de certification de chaque certifié PMI. PMI a redéfini 
les catégories de PDU (project développement unit) qui doivent être collectées à minima, dans 
un cycle de certification. 

Weber : modèle hiérarchique du 20e siècle, fondé sur une organisation bureaucratique, qui avec 
10 principes et 6 thèmes, régissait le progrès et l’innovation managériale jusqu’en 1970. 
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9. Approfondissements du Frugal 

Les fiches techniques suivantes permettent d’explorer les concepts du frugal et des approches 
concernées dans le Livre Blanc 

9.1 Illustration des principes du frugal 

9.1.1 Rechercher des opportunités dans l’adversité 

P. 84 – Danone - Demande de produits nutritifs sains abordables  

• issus d’une prod durable + capter la croissance des émergents => décentraliser les 
décisions en local (flexibilité organisationnelle) 

P. 87 – Salesforce - Adapter vite ses logiciels rigides et chers  

• Environnement en constante évolution = SaaS 2001 a évolué vers le cloud et l’ubiquité. 
Marché du cloud 2010=40Mrd$ 2020=240Mrd$ 

P 100 – Nespresso - Initiallement réservé au B2B.  

• 5% café vendu et 20% en valeur 

 

9.1.2 Faire plus avec moins 

P. 131 – Pepsi-Cola - demande croissante en aliments sains nutritifs  

• donner du sens. Bottom-up =dev l’autonomie des employés. Pratiques commerciales de 
rupture pour réduire le coût d’appro 

P. 135 – Inde Agriculture - Riz en semis direct  

• sans compactage du sol, ni transplantation, ni pousses dans l’eau =zéro déchet + eau 
recyclée 

P. 138 – L’Oréal - Innovation colorations des cheveux en Inde mondialisée 

• Les indiens détestent le gaspillage. Aux US, la mère conseille la fille. Au contraire, dans 
les pays émergent les enfants plus riches conseillent les parents économes -> Task force 
agile transversale {packaging, SC, prod, Mkt} 

 

9.1.3 Penser et agir de façon flexible 

P. 156 – HAIER Transformation radicale de l’organisation 

• Transformation d’une organisation pyramidale vers une organisation avec 4000 unités 
autogérées et transversales (R&D, chaîne d’approvisionnement, ventes, marketing) 

P. 167 – IBM - « Briser les règles et faire évoluer les valeurs si nécessaire »  

• A fait émerger la notion d’innovation, valeur centrale d’IBM, grâce à un brainstorming de 
3 jours. L’initiative Smart Planet d’IBM voit le jour. 

P. 167 – APPLE avec l’iPad - « Ne pas laisser investisseurs et clients inflexibles dicter votre 
programme d’innovation »  

• Citation d’Henry Ford : « Si j’avais demandé, à mes clients, ce qu’ils voulaient, ils auraient 
dit ‘des chevaux plus rapides’ ». L’iPAD était censé ne pas avoir de marché 
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P. 168 – GOOGLE « Ménager temps et espace aux employés pour leur permettre d’improviser et 
d’expérimenter »  

• Cas du 70/20/10, 70 % du temps sur les tâches commerciales, 20 % du temps à des 
projets connexes, 10 % du temps sur des projets sans aucun rapport avec leur activité 
principale. Mise à disposition par Google d’un endroit et d’un temps sûr pour expérimenter 
– et échouer –. 

P. 169 – DuPont - « Sortir de sa zone de confort pour obtenir de nouvelles perspectives »  

• Les managers ont été envoyé en Inde afin de prendre en compte les spécificités de ce 
marché et ont pris une leçon d’humilité, car leurs solutions technologiques coûteuses se 
sont avérées inutiles 

P. 169 -  Best Buy et IBM - « Développer des partenariats avec des penseurs flexibles »  

• Géant américain de la distribution de produits électroniques, qui s’associent avec des 
start-up pour profiter de leur agilité. Cas d’IBM qui collabore de la même manière avec 
des universitaires agiles sur ses projets 

Page 170 – Biocon et Amazon - « Expérimenter avec de multiples modèles économiques »  

• Biocon, société de Biotechnologie Indienne commercialise l’un de ses produits par ses 
propres canaux dans les marchés émergents et par le biais d’un partenaire sur les 
marchés occidentaux. Amazon a développé sa propre liseuse en prenant conscience du 
risque de perdre un pendant entier de marché 

Page 171 – Endeavor - « Echouer souvent rapidement et à un faible coût »  

• Endeavor s’occupe d’accompagner des entrepreneurs à fort potentiel en provenance de 
pays émergents, et note qu’ils ont pour habitude de se lancer avec ce qu’ils ont (peu) et 
avec ceux qu’ils connaissent. Ce manque de moyens les oblige à expérimenter 
rapidement, à faible coût et surtout à changer de cap dès qu’ils s’aperçoivent qu’ils ne 
sont pas sur la bonne voie. Google et Best Buy, dans le cas de d’entreprises occidentales, 
ont une forte propension au risque, mais aussi une grande capacité à abandonner une 
idée si cette dernière ne s’avère pas fructueuse. 
 

9.1.4 Réduire la complexité : 

Page 215 – GOOGLE - 300M de clients;  

• 2Mrd recherches/jr avec un écran minimaliste intuitif 

Page 216 – FACEBOOK – Interface simplifiée 

 

9.1.5 Intégrer les marges et les exclus : 

Page 251 – Procter & Gamble - Satisfaire les américains à budget serré 

• contrer le low-cost, produits destinés aux pays émergents vendus aux USA 

Page 254 – ACCENTURE – Interface 50% employés en Asie, 65% génération Y rebelle anti-
hiérarchie 

• Initiatives RSE+mécenat, contact ONG. Free-base consulting (payant) # non-profit 
consulting (incubateur interne) # free consulting (gratuit) 
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9.1.6 Suivre son cœur : 

Page 172 - « Les employés de la génération Y cherchent du sens  »  

• Dans un récent sondage d’EuroRSCG, 92 % des jeunes de la génération Y pensent que 
le monde doit changer, et 84 % considèrent qu’ils sont investis du devoir de conduire ce 
changement. La motivation seule par l’argent ne permet pas de maintenir la motivation 
de cette génération. 

Page 276 – « Les pratiques dépassées de gestion des RH ne mobilisent pas les nouvelles 
générations  »  

• John Hagel, co-président du Center for the Edge de Deloitte conseille de mesurer 
systématiquement la passion des employés. Relier les passions des employés à leur 
métier serait l’une des clés de la motivation des individus et pour la réussite des 
entreprises, car la passion brise les silos. 

 

Page 281 – « Créer des centres de passion dans votre organisation  »  

• Emergence de l’esprit de communauté autour des passions, avec l’exemple de Frog, qui 
facilite cet esprit en mettant à disposition l’organisation et les infrastructures nécessaires 
aux échanges des passions. 
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9.2 Les indicateurs et modèles de management étudiés 

9.2.1 Les indicateurs GRI 

En matière de développement durable, voici quelques indicateurs représentatifs des différentes 
catégories du modèle GRI (Global Report Initiative) : 

HR – Human Resources 

• Contrôle sous-traitant sur les obligations RH 
• % de personnel selon sa catégorie, accédant au management (féminin, handicap…) 
• Nombre de réunions avec représentants du personnel, syndicats… 
• Effort d’accompagnement sur les risques psychosociaux (lutte contre le stress) 
• Effort de formation à la sécurité des biens et des personnes 

SO - Social 

• Versement Mécénat 
• Nombre d’engagements volontaires RSE 
• Domaines sensibles à la corruption, nombre de collaborateurs sensibilisés 

LA - Labour 

• Effectif de l’entreprise selon leurs catégories et type 
• Turn-over 
• Nombre d’accords collectifs 
• Nombre d’accidents du travail 
• Formation 

PR - Product 

• Résultat d’enquêtes de satisfaction de consommation produit/service 
• Mesure de la conformité aux normes et réglementations du marché 

EC - Economic 

• Masse salariale 
• Salaire annuel moyen 

EN - Environment 

• Quantité de ressources naturelles consommée, d’énergie 
• Quantité de CO2 émise 
• % de déchets recyclés 
• Déplacements selon le mode de transport 
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9.2.2 Le modèle de Weber 

Max Weber : Economiste allemand (1864-1920), un des pères de la sociologie, ses recherches 
se concentre sur les processus de rationalisation de l’action pratique, ce qui le conduit à écrire 
sur le déploiement du capitalisme en occident  (« l’éthique protestante et l’esprit du 
capitalisme ») et la rationalisation bureaucratique propre aux organisations modernes. 

Cette structure dénommée « modèle bureaucratique » repose sur le principe d’autorité et 
d’obéissance, il fonde sa légitimité sur la reconnaissance d’un pouvoir rationnel légal. L’ensemble 
des autorités hiérarchiques sont détenues de façon impersonnelle et indépendante du charisme 
(ou non) du détenteur et reposent sur des règles et des lois, par nature les mécanismes 
bureaucratiques de contrôle accompagnent ce système.  Ce modèle sert de référence dans la 
recherche du progrès et de l’innovation jusque dans les années 70, puis sera contesté en raison 
de sa lourdeur et de sa complexité. 

Le management hiérarchie restait d’une très grande efficacité dès lors que l’analyse de contexte, 
les stratégies, les idées, les objectifs, les ordres, suivaient une direction toujours identique du 
haut vers le bas en s’appuyant sur des procédures et des normes internes relativement stables 
dans le temps. C’est ce modèle qui a permis à l’industrie de se développer tout au long du XXème 
siècle. En effet, la direction générale imprimait le mouvement, les ordres étaient relayés par un 
encadrement dévoué et loyal et peu enclin à l’initiative (le mot manager n’était pas encore dans 
le vocabulaire). 

Les modèles éducatifs formaient et préparaient l’encadrement à cette « obéissance » nécessaire 
à la bonne marche du modèle bureaucratique, comme étaient formés ce qu’on appelait encore 
les contremaîtres (agents de maîtrise), relais des cadres vers les ouvriers ou les agents 
administratifs. La distribution du pouvoir était en corrélation avec la distribution de la 
connaissance, vecteur majeur de la conservation du pouvoir dans toute organisation. 

Le système était rodé, huilé et stable dans le temps.  

 

Le modèle wébérien :  
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À la lecture de ces principes, on constate aisément qu’ils sont toujours à l’œuvre et encore 
largement répandus bien entendu dans l’administration, mais également dans les structures du 
secteur privé dès lors qu’elles dépassent une certaine taille. 

 

9.2.3 Le modèle de Mintzberg 

Henry Mintzberg, (Montréal 1939 -) Spécialiste et universitaire en sciences de gestion. 
C’est un des auteurs majeur dans le domaine du management, des structures d’organisations, 
de la pensée stratégique, du pouvoir… 

Les 10 principes et hypothèses du modèle théorique Wéberien : 

• Les individus sont soumis à une autorité uniquement dans le cadre de leurs obligations 
impersonnelles officielles. 

• Les individus sont répartis dans une hiérarchie d’emplois clairement définie. 
• Chaque emploi a une sphère de compétences clairement définie. 
• L’emploi est occupé sur la base d’un contrat. 
• Le recrutement se fait sur la base des compétences (diplômes et/ou expérience). 
• La rémunération est fixe, en fonction du grade hiérarchique. 
• L’emploi est la seule occupation du titulaire. 
• Logique de carrière : la promotion ne dépend que de l’ancienneté et de l’appréciation des supérieurs 

hiérarchiques. 
• Les individus ne sont pas propriétaires de leur outil de production. 
• Les individus sont soumis à un contrôle strict et systématique dans leur travail. 

Les 6 thèmes  : 

• Division du travail : Le poste, les tâches et les responsabilités de chacun doivent être clairement 
définies et distincts. 

• Structure hiérarchique : Les relations entre un dirigeant et ses subalternes sont codifiées et l’autorité 
est précisément définie. 

• Sélection du personnel : La sélection du personnel se base sur la formation et les connaissances 
techniques qui auront été vérifiées au préalable. 

• Règles et règlements normalisés: L’uniformité du travail et la normalisation des actes accomplis sont 
mis en pratique par le biais de règles, de codes, de méthodes, de procédures précis. 

• Caractère impersonnel des relations : Les relations entre les différents membres de l’organisation 
doivent être impersonnelles. L’application des règles et des règlements évite tout conflit de 
personnalités. 

• Avancement : Les employés reçoivent un salaire à un taux fixe et peuvent obtenir de l’avancement 
selon leur compétence et ancienneté. 
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Henri Mintzberg ajoutera à l’analyse Wébérienne, des composants et des paramètres 
organisationnels qui permettent de compléter la lecture des organisations modernes,  par ailleurs 
des éléments d’ordre contextuel appelé facteurs de contingences (âge, outils utilisés, taille..), 
organisent des tropismes vers des configurations d’organisation, H.Minzberg en recense cinq. 

 

L’intérêt de cette grille est notamment l’âge qui permet aisément de comprendre pourquoi une 
organisation correspond à un modèle. L’âge étant une donnée dynamique, il permet même de 
prévoir la direction vers laquelle tend une organisation. Cette grille est d’autant plus pertinente 
que l’on peut quasiment tracer le parcours d’une organisation évoluant depuis la start-up de 
type adhocratie ou structure simple vers la bureaucratie mécaniste tels que les administrations 
et grands groupes du secteur des services (banque, assurance ou la forme divisionnelle pour ce 
qui est de l’industrie et de la production manufacturée). 

 

  
Structure 
simple 

Bureaucratie 
mécaniste 

Bureaucratie 
professionnelle 

Forme 
divisionnelle Adhocratie 

Elément clé de 
l'organisation 

Sommet 
stratégique 

Technostructure 
Centre 
opérationnel 

Ligne hiérarchique 

Fonctionnel de 
support (avec le 
centre opérationnel 
dans le cas d'une 
adhocratie 
d'exploitation) 

Mode principal 
de coordination 

Supervision 
directe 

Standardisation 
des tâches 

Standardisation 
des 
compétences 

Standardisation 
des résultats 

Ajustement mutuel 

Age et taille de 
l'organisation 

Organisation 
plutôt jeune et 
de petite taille 

Organisation 
généralement 
ancienne et de 
grande taille 

Variables 

Organisation 
généralement 
ancienne et de 
grande taille 

Organisation le plus 
souvent jeune ; taille 
variable 

Environnement 
Simple et 
dynamique Simple et stable 

Complexe et 
stable 

Relativement 
simple et stable 

Complexe et 
dynamique 

Système 
technique 

Simple Peu complexe 
D'ordinaire peu 
complexe 

Variable selon les 
divisions 

Le plus souvent 
complexe 
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9.2.4 Les nouvelles formes d’organisation 

Depuis les années 1990, des évolutions récentes apparaissent autour de l’organisation des 
entreprises et du management. En effet, un virage majeur se produit en raison de paramètres 
qui modifient considérablement la vision de l’entreprise :  

• mondialisation, 

• raréfactions des ressources, 

• diminution drastique des budgets, 

• augmentation de la compétence des collaborateurs, 

• rejet d’une forme de management qui prédominait depuis les années 60, 

• demande d’autonomie et de liberté, 

• le modèle par objectifs et « command & control » perd de son attrait et de son efficacité 
même s’il est encore très présent aujourd’hui faute de modèles opérants et efficaces à 
grande échelle.  

Pour répondre à ces nouveaux besoins en matière d’organisation dont les cadres sont les 
principaux demandeurs, l’invention de l’organisation en mode projet offre une réponse en termes 
de re-motivation et de ré-adhésion à l’entreprise. En effet le projet, organisation non-pérenne 
par nature, offre des espaces d’autonomie, de communication « horizontale »,  de liberté et 
d’évolution réclamés par les collaborateurs. Le croisement des équipes y  est la règle, le 
management coopératif est nécessaire pour obtenir l’engagement des acteurs, la reconnaissance 
en cas de succès doit permettre de promouvoir et faciliter la mobilité. C’est aussi la première 
étape de l’abandon de la bureaucratie vers les modes d’organisation plus agiles. Malgré la 
relative ancienneté de ce concept (une trentaine d’années) il ne tend à se répandre massivement 
que depuis les années 2000. En effet, les crises successives ont entrainé le retour des systèmes 
de contrôle des résultats ceci ayant pour conséquence : la recherche d’optimisation  des coûts à 
travers la réingénierie  des processus et la mise en place de contrôle toujours plus contraignant, 
brisant ainsi les initiatives en matière de créativité managériale. 

L’économie de l’internet et toutes les technologies afférentes redonnent aujourd’hui un nouveau 
souffle et imposent aux organisations de repenser leur modèle d’organisation et leur 
management en raison de la vitesse de progression des nouveaux usages liés à ces technologies. 
Les nouveaux entrants, plus agiles, plus souples imposent leurs lois et les organisations 
bureaucratiques doivent se repenser ou disparaitre. 

 

9.2.5 La théorie du Noyau Dur 

Art Kleiner (Etat-Unis) est un expert conférencier, consultant en management, auteurs 
d’ouvrages sur le sujet.  

Cette théorie pose comme hypothèse que la priorité dans une organisation consiste à satisfaire 
les besoins du Noyau Dur, ce noyau est constitué d’un petit groupe informel de personnes qui 
gravitent dans le cercle des cadres dirigeants. Les individus ne faisant pas partie du ND, vont 
agir à partir des perceptions de ce que le noyau dur représente. De fait toute l’organisation qui 
repère consciemment ou non les membres de ce « noyau dur » fera tout pour satisfaire ses 
désirs, à travers le phénomène d’amplification de la moindre « petite phrase ». Dès lors, 
l’organisation tend à renforcer la structure et les valeurs que le « noyau dur » impose. Ainsi la 
déformation et la réorganisation de l’organisation ne sont pas que l’expression formelle des 
décisions des dirigeants. 
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ANNEXES : Les membres du cercle de la commission 

Les membres du Cercle des Entreprises du PMI, Commission Stratégie et Organisation, thème 
de la Gestion de projet Frugale, ayant collaboré à la réalisation de ce Livre Blanc sont : 

Annexe 1 : Les animateurs de la commission 

François DELIGNETTE :  

Titulaire en 1991 d'un diplôme d'ingénieur à Nancy, François Delignette est consultant 
indépendant depuis 1995. Initialement développeur puis chef de projet en systèmes 
d'information, François intervient actuellement en tant que directeur de projet ou responsable 
de mission d’appui aux projets pour des grands comptes. Il anime également, depuis 2002, pour 
le compte d'un organisme de formation affilié PMI - REP - des séminaires sur la « Gestion de 
Projets Informatiques », l’utilisation de « Microsoft Project », la « certification PMP » ou encore 
la « Gestion de Programme ». 

François est membre du PMI depuis 2003 et PMP depuis Fin 2005, il est certifié ITIL Foundation 
v3 et Prince 2 Foundation et vient de terminer en 2010 un Executive MBA aux Ponts et 
Chaussées. 

Au sein du bureau du Chapitre Paris-Ile-France du PMI, François a occupé les postes de 
Secrétaire Général (2004-2006) et Directeur des Programmes (2007-2008). En tant que 
directeur du Développement Professionnel (2010–2012), il a pour objectif de faire la promotion 
à destination des entreprises du Management de Projet en général, des Référentiels et 
Certifications du PMI en particulier et, bien sûr, de permettre aux entreprises d’améliorer leurs 
pratiques opérationnelles du management de projet. C’est dans ce cadre qu’il a lancé début 2011 
le Cercle des Entreprises. 

 

Lionel BOURCERET :  

Lionel Bourceret est expert en Système d’Information depuis de nombreuses années, et a 
travaillé pour le compte de sociétés comme Capgemini, Atos et Aubay.  

Ingénieur ISEP et diplômé CAAE, Lionel a exercé et piloté des missions principalement pour de 
grands groupes bancaires et opérateurs telecom.  

Sur les dix dernières années, Lionel anime des cours sur les progiciels intégrés et sur la gestion 
de projet. Nommé Directeur de la Qualité chez Aubay en 2006, conduit des programmes 
d’amélioration (ISO9001, CMMI) notamment sur les projets à engagements. 

Depuis 2005, Lionel est certifié PMP et adhère au PMI Ile de France.  

Est responsable du Développement Professionnel depuis début 2013, d’abord au sein de la 
Branche Ile de France, puis au niveau National (2014). Avait déjà co-rédigé les livres blancs du 
Cercle : Communautés de pratiques en gestion de projet (2012), Projets de transformation 
(2013), Optimiser le Registre de Risque (2014). 

Depuis 2015, est membre du Conseil d’Administration de PMI-France. A ce titre était adjoint au 
Directeur de Région Nord,  de PMI France, puis est devenu trésorier en 2016. 
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Patrick MOREAU :   

Patrick Moreau a 25 ans d’expérience comme consultant AMOA et MOE en Télécommunications 
et Transport. Certifié PMP depuis 2006, il accompagne les équipementiers, puis les opérateurs 
Telco dans leur transformation digitale et le lancement de produits innovants en contexte 
international. Il a dirigé le programme LBS (Orange Maps) pour le compte d’Orange en 2008. 
Certifié Black Belt Lean Six Sigma depuis 2012, il se consacre dorénavant à l’Excellence 
Opérationnelle et l’amélioration continue de la performance durable et globale des processus, 
notamment pour le compte de SNCF Voyage. 

Patrick estime que la culture de l’excellence opérationnelle inspire une démarche projet par la 
recherche en continu de création de valeur, et représente ainsi un élément différenciant en 
période de compétition économique exacerbée et contrainte, avec des ressources limitées. 

 

Annexe 2 : Les co-auteurs du livre blanc 

Fanny BOUVIER :  

A en charge d’animer la communauté des chefs de projet de la Société Générale. 

Avait déjà co-rédigé les livres blancs du Cercle : Synchroniser les approches prédictives et agiles 
de système d’information (2013), et Les projets d’Innovation (2014). 

 

Jean-Philippe LABILLE :   

Jean-Philippe Labille a effectué l’ensemble de sa carrière dans les systèmes d’information, dans 
des secteurs très variés tels que le domaine bancaire, les télécom, l’industrie pharmaceutique, 
les services et conseils IT, la grande distribution et la logistique internationale, PME et grands 
groupes dans lesquels il a piloté de nombreux projets de transformation sur des thèmes tels que 
le Knowledge management, l’urbanisation, les démarches ITIL ou CMMi. Après un Cursus en 
stratégie des SI à l’ESSEC en 1999. Il exerce aujourd’hui au sein de l’administration d’Etat. Après 
six année au ministère de la Culture ou il a piloté le Schéma Directeur des SI et l’introduction de 
méthodologie projet et de PMO en mode coopératif, il exerce aujourd’hui au sein de la Direction 
Générale de l’Aviation Civile ou en tant que DSI adjoint ou il est en charge des actions de 
transformation et de modernisation. 

Avait déjà co-rédigé les livres blancs du Cercle : Les projets de Transformation (2013). 
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Karima MAASSAM :  

Chef de Projet, Air France 

 

Franck ROMAIN :  

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur CESI en génie industriel, Franck a évolué entre 2008 et 2014 
dans l'industrie manufacturière. Durant cette partie de sa carrière, il a été tour à tour chef de 
projet R&D, consultant spécialisé en gestion de projet industriel et référent de consultants 
juniors. Franck devient certifié CAPM en 2013. 

Il rejoint en 2014 les équipes commerciales de Teamsquare, cabinet de conseil spécialisé en 
gestion de projet. En parallèle de sa prise d'activités de business developper en gestion de 
projets informatiques, Franck rejoint le cercle des entreprises du PMI en tant qu'animateur et 
devient parrain de la mission locale de Chelles.  En 2015, il devient le responsable commercial 
nord de Teamsquare et accélère les partenariats avec les plus grands éditeurs de logiciel de 
gestion de portefeuilles de projets. 

 

Annexe 3 : Trombinoscope des Auteurs du Livre Blanc 
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Annexe 4 : Les entreprises du cercle – Thème Gestion de Projet Frugale 

Les Entreprises ayant collaborées au Cercle des Entreprises du PMI©, dans la sous-commission 
Gestion de projet Frugale,  considèrent le Project Management comme une activité stratégique. 

 

 

AUBAY accompagne et modernise les systèmes d’information de ses clients : 
projet de fusions, évolutions ou développement d’applications mobiles, mise en 
œuvre de banque en ligne… 

Du Conseil au développement, AUBAY aide ses clients à négocier le virage du 
Numérique : gestion de produits en ligne, tablettes, développement d’applications 
mobiles, bornes wi-fi, Mobilité, Cloud, Objets connectés, Big Data … Les outils 
numériques se développent et cette mutation ne peut se faire sans l’implication 
des collaborateurs. 

AUBAY forme ses collaborateurs à l’usage des outils digitaux. La sécurité IT, un 
enjeu majeur actuel et futur, conduit AUBAY à développer serious game et fun 
game permettant de former ses 2 000 collaborateurs français dans un 1er temps.  

Facteur clé de compétitivité, AUBAY propose une mise en place de stratégie 
digitale, un accompagnement et une mise en œuvre de la construction de la 
Banque et de l’Assurance de Demain, ou encore le transport le plus mobile, le 
plus interactif. 

Personnaliser la relation client, c’est changer de business model, rester 
connecté… anticipons ensemble l’innovation ! 
 

 

 

 
La Direction générale de l’Aviation civile (DGAC) a pour mission de garantir la 
sécurité et la sûreté du transport aérien en plaçant la logique du développement 
durable au cœur de son action. Elle traite de l’ensemble des composantes de 
l’aviation civile : développement durable, sécurité, sûreté contrôle aérien, 
régulation économique, soutien à la construction aéronautique, aviation générale, 
formation aéronautique... 
Responsable de la sécurité et de la sûreté : 
Elle assure la surveillance des industriels, des exploitants et des personnels 
navigants, afin de maintenir un haut niveau de sureté et de sécurité du transport 
aérien. 
Prestataire de services : 
La DGAC rend les services de la circulation aérienne, au moyen de ses centres de 
contrôle en route et de ses tours de contrôle. 
Régulateur du marché : 
Elle assure les fonctions de régulateur du transport aérien. Elle est l’interlocuteur 
des compagnies aériennes, des aéroports et de leurs clients. 
Partenaire de l’industrie aéronautique : 
Elle mène une politique de soutien ce secteur majeur de l’économie française au 
moyen de subventions de recherche et d’avances remboursables. 
Acteur de la prévention pour le respect de l’environnement : 
La DGAC veille à réduire les nuisances, en particulier sonores et atmosphériques, 
générales par le transport aérien. 
Au coeur de l’action internationale : 
La DGAC contribue à l’élaboration et à la défense des positions françaises dans 
les instances concernées. Elle participe activement à la construction du Ciel 
unique européen 
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Société Générale est une banque universelle solide, au service de ses clients et 
de l'économie, autour de 3 pôles métiers complémentaires :  

• Banque de détail en France (BDDF) 
• Banque de détail et Services Financiers Internationaux (IBFS) 
• Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs (GBIS)   

Société Générale est présente dans 76 pays : 

• plus de 60 % des collaborateurs hors de France métropolitaine ayant 
• 32 millions de clients dans le monde 
• 148 300 collaborateurs 

Son ambition : d'être la banque relationnelle de référence sur ses marchés, 
proche de ses clients, choisie pour la qualité et l'engagement de ses équipes. 
 
Ses valeurs sont : Esprit d'équipe, Innovation, Engagement, Responsabilité 

Le Groupe Société Générale a décidé, depuis 2011, d'investir dans la 
professionnalisation des Managers de projets en lançant le Cercle Management 
de Projet (CMP). L'objectif du Cercle Management de Projet est de 
professionnaliser la communauté à partir d'une culture projet Groupe et de 
pratiques partagées entre les entités SG. Chaque pôle anime sa famille 
professionnelle en favorisant les échanges de bonnes pratiques et partages 
d'expertises en s’appuyant sur un socle méthodologique projet commun. 

 

 

« Un cœur de métier : le management de projets 
Parce que les projets de ses clients sont uniques et innovants, son 
accompagnement l'est aussi. 
  
Teamsquare est une société de conseil spécialisée dans le management de projets 
et de portefeuilles de projets. A l'écoute de ses clients, elle apporte son support 
aux chefs de projets et aux dirigeants en construisant des solutions pour la 
gestion de leurs portefeuilles. 
  
Ses objectifs : 

• Aider les entreprises à la construction d'une démarche projet 
• Accompagner les entreprises au quotidien vers la réussite de leurs projets 
• Proposer et adapter les outils de management de projet aux besoins de 

ses clients 
 
Ses clients sont des entreprises de tous secteurs tels que : Renault Sport F1, ST 
Microelectronics, le CNES ou EADS. » 
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Annexe 5 : Le Cercle des Entreprises du PMI 

A Une initiative du chapitre PMI-France (PMI©) 

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. 

B Objectifs du Cercle 

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 connaissance 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.  

Objectifs secondaires du Cercle  

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

• Faire la promotion de la marque PMI© 
• A travers ses actions, faire la promotion des certifiés et des membres du PMI© et 

augmenter leur employabilité.  

C Cible du Cercle des Entreprises 

Le Cercle des Entreprises est destiné aux Entreprises pour qui la gestion de projet représente 
une compétence stratégique, 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. 

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. 
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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. 

D Les responsabilités du Cercle des Entreprises du PMI 

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. 

E Les commissions du Cercle 

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 sera co-rédigé par les membres de la commission avant d’être finalisé par les 
volontaires du Cercle. 
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Les commissions pourront explorer des domaines globaux de la gestion de projet ou au contraire 
être sectorielles. 

A ce jour, il existe deux commissions au sein du Cercle des Entreprises : 

• La commission « Stratégie et Organisation » 
• La commission « Gestion Opérationnelle du Risque Projet » 

Ces commissions peuvent donner lieu à des diversifications en sous-commissions. Ainsi : 

- la commission Stratégie et Organisation, après avoir approfondi en 2012 les 
communautés de pratiques en gestion de projet, s’intéresse :  

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

o en 2014, aux projets d’innovation et au capacity planning.  

- la commission Risque, après avoir étudié la mise en place d’une culture risque en 2012, 
vérifie l’opportunité d’échanger 

o en 2013 sur les projets agiles,  

o en 2014 sur l’optimisation du registre de risques. 

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.  

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. 
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F Vos Contacts 

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 des Entreprises 

francois.delignette@pmi-france.org   

Tel. + 33 6 72 78 44 37 

 

Lionel Bourceret : Directeur du Développement Professionnel PMI-France, et Président du 
Cercle  

Developpement.professionnel@pmi-france.org  lionel.bourceret@pmi-france.org   

Tel. + 33 6 16 01 36 47 

 

Fabio Panzavolta : Directeur du Développement Professionnel en Ile de France  

Fabio.panzavolta@pmi-france.org   

Tel. + 33 6 20 09 49 57 

 

 

 

 


