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COPYRIGHT 

Ce Livre Blanc est la propriété du "chapitre PMI-France" ainsi que des membres du Cercle des 

Entreprises, cités en tant qu’auteurs dans le document. 

Il peut être utilisé et partagé sans limite tant que le Cercle des Entreprises du chapitre PMI-France est 

cité, mais il ne peut être modifié de quelque façon que ce soit, ni utilisé à des fins commerciales. 

Il est disponible librement pour les membres du chapitre PMI-France et/ou du Cercle des Entreprises 

sur le site web du chapitre. 

 

 

 

AVANT PROPOS 

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

 

Le cercle des Entreprises est une initiative 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.  IN T R O D UC T I ON  

Toutes les entreprises sont confrontées au dimensionnement des équipes pour satisfaire leurs ambitions à long 
terme, préparer leur plan d’actions moyen terme, dimensionner leur budget, respecter les échéances ou plus 
immédiatement organiser le travail quotidien. 

 

Une difficulté concrète est de calculer le volume de prestation externe ou de sous-traitance à inscrire au budget et 
d’anticiper la répartition de cette charge dans le calendrier en tenant compte du plan d’actions et des ressources 
disponibles en interne. 

 

À l’aspect capacité à faire en volume, s’ajoutent les considérations de compétence : 

Est-il préférable de réserver certaines activités aux salariés et confier les autres aux prestataires ? 

Quelles sont les activités à sous-traiter et quels en sont les critères de choix, voire les politiques internes à 
l’entreprise ? 

 

Dans le même temps, pour les entreprises, la performance des projets est une priorité majeure, car c’est une 
condition essentielle pour satisfaire les clients, améliorer l’image de l’entreprise, gagner de nouveaux marchés et 
trouver les moyens de financer son développement. 

Les techniques de planification sont alors cruciales et doivent concilier deux contraintes antagonistes : le respect 
des délais et le respect de la capacité à faire de l’entreprise. 

 

Or les ressources ne sont pas toutes assignées à des activités de projet, ou ne passent pas tout leur temps sur des 
projets. La capacité à faire, pour être correctement dimensionnée, correspond le plus souvent aux forces de travail 
prévues pour réaliser toutes les activités de l’entreprise, pas seulement les projets. 

Dans ce Livre Blanc nous nous intéressons à la capacité à faire correspondant aux ressources dédiées à l’ensemble 
du portefeuille des activités. Cet ensemble d’activités, et notamment la partie projets, est réalisé par des acteurs 
appartenant à une ou plusieurs entités, pas seulement la DSI.  

De la même manière, la présentation des budgets devra concilier la vision activité (axe portefeuille) et la vision 
entité (axe organisationnel), mais quel que soit l’axe de présentation, la charge humaine globale prévue pour 
travailler est la même.  

Le défi à relever est de planifier les activités dont le besoin en charge évolue au cours du temps tout en maintenant 
la charge globale des ressources à affecter à l’intérieur d’une capacité à faire de l’entreprise à peu près constante 
(sauf en cas d’augmentation du budget). 

Les ressources humaines (internes et externes) sont vues comme des forces de travail dont l’utilisation dans le 
temps peut être ajustée. 

Nous avons à faire une comptabilité rigoureuse des jours - hommes,  établie simultanément selon plusieurs axes, et 
utilisant une variable d’ajustement particulière, le temps : à chaque instant, les gestionnaires doivent vérifier que le 
dimensionnement des besoins est compatible avec les capacités de l’entreprise, le plus souvent incarnées par des 
budgets en effectifs (internes + externes) selon une répartition temporelle acceptable de ces forces de travail 
tenant compte de contraintes telles que les surfaces de planchers disponibles ou le nombre de managers salariés 
capables d’encadrer les ressources externes. 
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1.1.  Le  mo dèle  de  représ entat io n  ado pté  pour  ce  L ivre  B l anc 

 

Ce livre blanc s’efforce d’expliquer dans les chapitres 2, 3, et 4 comment concilier les différents angles de vue de la 
gestion capacitaire, en utilisant un découpage selon trois niveaux connus des entreprises : 

La planification stratégique, ou comment organiser sur le long terme le plan d’actions et le volume de ressources 
associé 

La planification tactique, ou comment identifier à moyen terme les besoins en ressources internes et externes à 
l’échelle d’un service ou d’un département sur des activités dont on connaît les livrables et les jalons 

La planification opérationnelle, ou comment organiser le travail quotidien de chaque personne. 

La vision stratégique à long terme se précise au fur et à mesure que l’horizon se rapproche et se transforme en une 
vision tactique avec une maille d’analyse plus fine des activités et des équipes, et enfin se transforme en une vision 
opérationnelle détaillée de qui travaille sur quoi et quand. 

 

La clé permettant d’articuler les trois niveaux en un système cohérent assurant une continuité logique entre ces 
niveaux, est décrite dans les lignes suivantes et permet de décliner les volumes de prestation interne et externe 
nécessaires selon les niveaux de pilotage : 

a) La planification stratégique ordonnance les activités à grosse maille sur la durée et dimensionne le volume de 
ressources nécessaire. Elle fixe les priorités entre ces activités, distingue ce qui est important de ce qui ne l’est pas, 
identifie les programmes, les dépendances, et fige des enveloppes budgétaires. 

C’est le premier niveau de planification et de gestion de portefeuille. La planification à grosse maille est effectuée 
pour chaque nouveau projet en phase de démarrage. 

La planification stratégique positionne les projets ou les programmes sur un axe temporel pouvant aller jusqu’à 
plusieurs années selon les entreprises. Le résultat est un Business Plan. 

Chaque projet possède une date de début, une date de fin, des besoins approximatifs en ressources génériques par 
grande entité (Direction Informatique, Direction Logistique, etc.). 

Le volume global de prestation externe par grande entité est estimé par différence entre le besoin global et le 
volume de ressources internes. 

 

b) La planification tactique décompose les nouvelles activités venant du niveau stratégique et en même temps 
consolide le détail des activités opérationnelles en cours. 

Cette planification sert d’amortisseur entre les niveaux stratégique et opérationnel, en prenant en compte les 
nouvelles activités – même imprévues – et les activités en cours qui dérivent. 

Elle cherche à concilier ces perturbations pour respecter au mieux les contraintes sur un périmètre suffisamment 
grand pour avoir des chances de trouver des scénarios d’arbitrage.  

C’est le cœur de la gestion de portefeuille qui existe justement pour permettre les arbitrages avec le moins de 
douleur possible. 

 

La planification tactique répartit la charge des projets entre les entités de taille intermédiaire (par exemple les 
départements des entités citées plus haut) en décrivant les projets à l’intérieur d’un horizon de 6 à 18 mois, 
variable selon le secteur d’activité (industriel, bancaire, etc.). 

Les estimations de charge ou de coût de revient sont meilleures qu’en planification stratégique, la planification 
tactique décomposant chaque nouveau projet en phases, puis en étapes. 
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De même les livraisons de produits prévues dans le Business Plan sont affinées en sous-ensembles de livraisons 
dont le résultat est le Plan de Production, livrable principal de la planification tactique. 

Les besoins en ressources génériques s’expriment à une maille "entité intermédiaire", et la planification tactique 
détermine le taux de prestation externe par entité intermédiaire, réparti mois par mois. 

La planification tactique précise à une maille intermédiaire l’équation entre les besoins en ressources exprimés 
selon l’axe des activités et la capacité opérationnelle de chaque entité. 

 

c) La planification opérationnelle se préoccupe du court terme (0 à 3 mois), décompose les étapes en tâches et 
détermine quelle personne sera affectée à quelle tâche. 

Chaque projet planifié est décrit dans un plan de projet et l’ensemble des plans de projets constitue le Plan 
Opérationnel dont chaque entité organisationnelle possède une vue le concernant, décrivant jour par jour 
comment ses ressources nominatives sont occupées. 

La planification opérationnelle va également jouer un rôle dans l'ajustement des ressources en fonction des aléas 
quotidiens des projets, mais aussi en fonction des ajustements effectués sur les budgets des projets. 

La planification opérationnelle se préoccupe uniquement de gérer le détail des activités et le plan de charge de 
chaque ressource nominative pour tenir les délais et le budget alloué. Les projets ainsi détaillés sont soit en fin de 
phase de planification, soit en phase d’exécution voire de clôture. 

La consolidation de ces informations révèle des difficultés pour respecter les contraintes. C’est le niveau le plus fin 
de la gestion du portefeuille intégrant toutes ces activités et contraintes. 

Pour résoudre ces difficultés, le premier geste du gestionnaire est de chercher à mieux utiliser ou partager les 
ressources sur son périmètre (rôle d’administrateur de ressources ou de manager de ressources). S’il n’y parvient 
pas, un arbitrage sur les activités est nécessaire. 

 

La gestion capacitaire est multi niveaux : la consolidation des besoins en charge décrits de façon stratégique, 
tactique et opérationnelle doit rester inférieure à la capacité à faire budgétée. Pour réussir le tour de force de 
savoir additionner des besoins en charge décrits de façon macroscopique et microscopique, des outils spécialisés 
sont nécessaires : ce sera l’objet du chapitre 6 de ce Livre Blanc. 

Les arbitrages sont eux aussi calés sur trois niveaux : 

Plan Opérationnel pour arbitrer sur les ressources nominatives et sur les petits retards "du quotidien" 

Plan de production pour arbitrer sur le volume de prestation externe sur une entité de taille intermédiaire, sur la 
répartition de la prestation externe sur les activités, et sur l’ordonnancement des activités à périmètre constant 
(pas de nouvelle activité). 

Business Plan pour arbitrer sur les priorités entre activités (perturbation due à une nouvelle activité), sur le respect 
des budgets globaux (maille portefeuille ou maille grande entité), qu’il y ait des nouvelles activités imprévues ou 
non. 

 

Chaque entreprise accorde une importance différente à chaque niveau de planification. 

Pour certaines, dont la prévision du futur est difficile, la vision opérationnelle prime, tandis que planification 
stratégique et planification tactique se confondent en une « roadmap » guidant l’évolution de leurs produits. C’est 
le cas de sociétés de prestations de services ou des éditeurs qui mobilisent prioritairement leurs ressources pour 
faire face aux sollicitations clients facturées puis à l’implémentation de la « roadmap » qui elle est financée sur 
fonds propres. 
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Pour d’autres, dont le niveau de sous-traitance est élevé, les visions stratégique et tactique sont primordiales, 
laissant en grande partie au sous-traitant le soin de la planification détaillée. Mais dans tous les cas, il sera 
nécessaire de comparer la charge affectée aux activités, à la capacité à faire de l’entreprise, que celle-ci soit 
exprimée en jours ou en euros, sous traitée ou non. 

 

En synthèse, nous pouvons schématiser ainsi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.  L ien  entre  type  d'o rganisat io n  et  p lan i f i cat io n 

 

Selon le type d'organisation – par projet, matriciel, ou fonctionnelle – la gestion des budgets et des ressources est 
différente. 

L’organisation par projet ou matricielle forte privilégie la résolution des contraintes budget et délai en s’efforçant 
de trouver les ressources "coûte que coûte". 

Les autres types d'organisation, plus hiérarchisés, privilégient plutôt la résolution des contraintes budget et 
disponibilité des ressources, parfois au détriment des délais. 

Planification stratégique:
•Vision long terme, priorisation
•Répartition macro des ressources
•Filiale/Direction

Planification tactique:
•Vision annuelle
•Adéquation ressources
•Département

Planification opérationnelle:
•Vision très court terme
•Plein emploi des ressources
•Equipe / personnes

Planification stratégique
Business Plan 
• échéancier des grandes livraisons
• projets au moins en phase de démarrage
• enveloppe budgétaire par portefeuille
• arbitrage entre activités à l’échelle portefeuille
• besoins en ressources par grande entité

Planification tactique
Plan de production
• échéancier des livraisons par moyenne entité
• projets au moins en phase de planification
• besoins en ressources par moyenne entité
• répartition interne / externe par moyenne entité
• arbitrage sur l’utilisation des ressources externes dans l’entité

Planification opérationnelle Plan opérationnel 
• projets au moins en phase de planification ou exécution
• activités détaillées 
• plan de charge par ressource
• arbitrage sur l’utilisation des individus
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Dans le premier groupe d’organisations (gestion par les activités), les rôles principaux impliqués portent les noms 
de "chef de projet", "gestionnaire de portefeuille", "administrateur de ressources", "PMO" et gèrent un périmètre 
étendu d’activités et de ressources, souvent transversal à plusieurs grandes entités. 

Leur gestion (et vision) est essentiellement portefeuille ("horizontale"). L’arbitrage porte avant tout sur les 
activités, les ressources doivent suivre. 

Dans ces organisations le taux de prestation externe est relativement important, ou à défaut, les ressources 
internes sont très mobiles, comme dans une société de services. 

Dans le second type d’organisation (gestion par entité), les rôles sont souvent cumulés par le hiérarchique, 
notamment ceux de chef de projet et de manager de ressources, même s’il délègue une partie de ses 
responsabilités. 

La gestion est plutôt "je dois respecter le budget de mon entité et faire le maximum avec mes ressources", donc 
une gestion "verticale", même si des tableaux de bord peuvent apporter une information sur l’ensemble du 
portefeuille d’activité. 

Il existe un rapport conflictuel entre le pouvoir horizontal détenu par les Maîtrises d’Ouvrage et le pouvoir vertical 
détenu par les responsables d’entité fournissant les ressources. Lequel a le dernier mot ? 

Dans tout ce qui suit, le lecteur doit interpréter le texte selon le type d’organisation. Le groupe de rédaction de ce 
Livre Blanc a conclu que le modèle de gestion exposé ici selon trois niveaux pouvait s’appliquer à tous les types 
d’organisation, mais avec une distribution des rôles adaptée et avec plus ou moins de difficultés de mise en œuvre. 

Une Matrice des Responsabilités qui concilie gestion horizontale et verticale est proposée en annexe. 

 

1.3.  La  str ucture  du  L iv re  B lanc 

 

Nous adoptons dans ce Livre Blanc un découpage conforme au modèle présenté en permettant de préciser chacun 
de ces trois niveaux de planification. Ce sera l'objet des chapitres 2, 3 et 4. 

Puis, après avoir compris la mécanique globale de la planification et des problèmes de gestion des ressources, le 
chapitre 5 – consacré à la performance – identifie les conditions de succès et les règles favorisant la gestion 
capacitaire, ainsi que les indicateurs pour mesurer et maîtriser sa gestion capacitaire. 

Enfin, le chapitre 6 est consacré aux outils et fournira des indications quant à l’offre du marché pour satisfaire ces 
besoins de gestion capacitaire. 

 

Une précision sur le terme « ressources » utilisé dans ce livre blanc : 

Le mot « ressource » désigne l’ensemble des moyens mis à la disposition d’un responsable pour satisfaire un 
besoin. Tous ces moyens sont décrits dans le chapitre consacré à la planification stratégique. Mais pour simplifier 
notre propos, nous convenons que pour les chapitres consacrés à la planification tactique et à la planification 
opérationnelle, nous limitons le mot « ressource » aux personnes fournissant les efforts : les salariés, régies et 
forfaits. Mais il est bien clair que le raisonnement de la gestion capacitaire pourrait s’étendre à tous les types de 
ressources quel que soit le niveau de planification. 
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2.  L A  PL A NI F I C ATI ON  STR AT EG I Q U E  

 

2.1.  Introduct io n 

 

 

La planification stratégique est la première étape 
de la démarche de maitrise du plan de charge. 

Elle s’appuie sur les techniques de gestion de 
portefeuille de projets/programmes. 

  

 

Son objectif est de définir à grande maille les 
ressources de toute nature que l’entreprise est 
prête à mobiliser dans le cadre de projets ou de 
programmes, pour livrer de nouvelles capacités 
opérationnelles, positionnées dans le temps (par 
exemple "sortir le moteur x mi-2015"), lui 
permettant d’atteindre ses objectifs stratégiques 
sur les moyen et long termes. 

 

Le résultat de cette démarche est matérialisé dans un Business Plan. 

 

2.2.  Les  4  intrants  ind i spensables  à  la  P lani f i cat io n  St ratégique 

 

La planification stratégique s’attache à concilier le plan de charge prévisionnel, c’est-à-dire un ensemble de 
projets/programmes nouveaux (i) ou en cours (ii), répartis de façon inégale sur une certaine période, avec les 
ressources (iii) que l’entreprise est prête à mobiliser, pour répondre à la stratégie long terme de l’entreprise (iv). 

 

2 . 2 . 1 .  L a  s t r a t é g i e  l o n g  t e r m e  d e  l ' e n t r e p r i s e  

 

Le premier élément en entrée est donc la stratégie à long terme de l’entreprise, qui définit : 

La mission de l’entreprise : "Construire des moteurs" 

La vision de ce qu’elle veut être : "Être le n°1 européen des fournisseurs de moteurs" 

Les objectifs stratégiques qu’elle veut atteindre : "Réduire les délais de conception des moteurs de x mois" pour 
réaliser un certain nombre de bénéfices qualitatifs et quantitatifs : "+15% de chiffre d’affaire". 
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Elle identifie également les atouts de l’entreprise et les opportunités à saisir, ainsi que les risques à gérer et les 
faiblesses à combler (matrice SWOT). 

 

La période couverte par la stratégie long terme dépend essentiellement du cycle de vie des activités ou des 
produits de l’entreprise : dans l’industrie nucléaire, une projection à plusieurs dizaines d’années est nécessaire, 
alors que dans le monde du service informatique, une vision à 3-5 ans est plus pertinente. 

Sur de longues périodes, la stratégie de l’entreprise identifiera des jalons intermédiaires permettant de baliser le 
chemin, le niveau de précision se réduisant au fur et à mesure de l’avancée dans le temps. 

Enfin la stratégie de l’entreprise évolue avec le temps pour s’adapter à un contexte en évolution permanente. Elle 
doit toutefois rester suffisamment stable afin de laisser le temps nécessaire aux développements des initiatives qui 
en sont issues. Une stratégie qui change trop souvent matérialise en fait l’absence de stratégie. 

 

2 . 2 . 2 .  L e s  r e s s o u r c e s  m o b i l i s a b l e s  :  l a  c a p a c i t é  à  f a i r e  

 

La capacité à faire représente les ressources de tout type dont l’entreprise dispose, ou qu’elle est prête à mettre à 
disposition pour la réalisation d’une activité particulière. Concernant la planification stratégique, les activités visées 
sont les projets qui permettront à l’entreprise d’atteindre ses objectifs stratégiques. 

Les ressources décrites ci-dessous sont celles les plus couramment nécessaires pour réaliser un projet. En fonction 
des spécificités de l’entreprise, d’autres ressources peuvent être à prendre en compte dans la planification 
stratégique. 

 

2 . 2 . 2 . 1 .  L e s  r e s s o u r c e s  f i n a n c i è r e s  

 

Les ressources peuvent être de nature très diverses. Celle qui vient en première à l’esprit est la ressource 
financière, exprimée en euros. 

Elle est normalement évaluée a priori, basée sur des prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices, en s’assurant 
de la capacité de l’entreprise à disposer des fonds nécessaires pour assurer la production courante de biens ou de 
services en parallèle. 

Ces ressources financières serviront à l’acquisition (investissement) ou à la location de ressources de tout type 
(humaines, immatérielles, techniques, immobilières)nécessaires à la réalisation des projets, ainsi qu’à l’exploitation 
de ces ressources (par exemple les serveurs ou les véhicules utilisés par un projet ont des coûts d’exploitation -
maintenance, consommation d’énergie, etc.- qu’il faut financer) 

Ce sont donc les moyens financiers que l’entreprise est prête à mobiliser pour réaliser sa stratégie. 

La part d’investissement financée sur fond propre sera identifiée, celle financée par l’emprunt ou par des aides 
(Crédit d’Impôt Recherche ou Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi par exemple) également. Enfin des accords avec 
d’autres entreprises peuvent exister et fournir des sources de financement spécifiques qu’il convient également de 
prendre en compte. 

 

Devant la multitude de sources de financement possible, il devient nécessaire d’établir leurs critères d’utilisation 
par les projets : pour quel type de projet une ressource financière spécifique peut-elle être utilisée ? 
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Ces critères seront utilisés par la suite dans la planification stratégique pour s’assurer que dans les grandes masses, 
il n’y a pas de déséquilibre dans l’utilisation prévue de l’une ou l’autre des ressources financières spécifiques. 

Au final, les ressources financières doivent donc être présentées par sources de financement, avec pour chacune 
d’entre elles les critères d’utilisation par les projets. 

 

2 . 2 . 2 . 2 .  L e s  r e s s o u r c e s  h u m a i n e s  

Le deuxième type de ressources qui vient rapidement à l’esprit est la ressource humaine. Celle-ci est de 2 types : 

La ressource interne : les salariés de l’entreprise, dont la mesure peut être financière (la masse salariale), 
quantitative (le nombre de personnes) et/ou qualitative (le nombre de personnes par compétence), ces trois 
mesures n’étant pas exclusives l’une de l’autre. La  mesure qualitative, plus fine, est à privilégier. 

La ressource externe : les prestataires de sociétés tierces, dont la mesure est le plus souvent financière. Toutefois 
les mesures quantitative et qualitative sont à prendre en compte, le marché n’étant pas toujours en mesure de 
répondre à la demande (cf. la rareté des développeurs COBOL lors du passage à l’an 2000 par exemple). La rareté 
des compétences a alors un impact direct sur le coût de la prestation. 

 

Comme pour les ressources financières, des critères de décision doivent être élaborés pour permettre le 
positionnement des projets et donc la planification stratégique. 

C’est la politique de l’entreprise concernant l’utilisation des ressources internes et le recours à la prestation externe 
qui fournit les éléments nécessaires : quelles activités doivent être assurées en interne, et donc qu’elles sont celles 
qui peuvent/doivent être sous-traitées ? 

Dans le premier cas la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) fournit les informations 
nécessaires. Le second cas est décrit dans le paragraphe 2.2.2.6 "Les ressources de sous-traitance". 

L’organisation interne de l’entreprise est également une source d’information concernant la capacité à faire des 
ressources internes : l’utilisation de structures transversales (PMO d’entreprise, centre de service interne, équipe 
de recherche appliquée, service "prototype" chez un constructeur automobile, équipes d’intégration, etc.) peuvent 
être à l’origine de goulots d’étranglement qu’il faut avoir identifié. 

 

Ces 2 éléments relatifs à la politique de l’entreprise (politique de recours à la prestation externe et organisation 
interne de l’entreprise) permettent d’identifier la capacité à faire par compétence et par mode de sourcing (interne 
ou externe). 

Le résultat de cette analyse peut être présentée sous forme de tableau  en ligne les profils (compétences), en 
colonne les modes de sourcing, et à l’intersection la capacité mobilisable, exprimée en charge (jour-homme) pour 
la partie interne, en euros pour la partie externe. 

Pour cette dernière, un équivalent en charge sera indiqué. Il est calculé à partir des taux journaliers moyens 
constatés pour chacun des profils listés, qui sera repris par les équipes projet pour faire leurs évaluations de coût. 

 

2 . 2 . 2 . 3 .  L e s  r e s s o u r c e s  i m m a t é r i e l l e s  

Les projets peuvent avoir besoin d’accéder à des ressources immatérielles pour pouvoir être réalisés. 

La ressource immatérielle se définit par ce qu’elle n’est pas : ce n’est pas un être humain, ni un objet manipulable 
par un moyen ou par un autre. On trouvera donc dans cette catégorie principalement des brevets et des licences de 
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logiciels, que l’entreprise est en mesure d’utiliser ou qu’elle sera en mesure d’utiliser dans l’espace de temps des 
projets. 

L’utilisation des ressources immatérielles se mesure en euros (coût d’utilisation et/ou coût d’acquisition). Ce coût 
peut être nul, par exemple dans le cas d’un brevet déposé par l’entreprise. 

La date de mise à disposition pour les ressources immatérielles à acquérir est importante à communiquer, avec une 
évaluation du niveau de confiance dans cette date : l’acquisition de licences peut être très rapide avec un risque de 
retard très faible; par contre la date de dépôt d’un brevet issu des équipes de recherche de l’entreprise peut être 
plus aléatoire en fonction du niveau d’avancement de la recherche. 

 

2 . 2 . 2 . 4 .  L e s  r e s s o u r c e s  t e c h n i q u e s  

Sous ce terme sont identifiées les infrastructures techniques utilisées par les projets pour délivrer leurs produits. 
Celles-ci peuvent aller des serveurs hébergeant les développements, des postes de travail, aux laboratoires de 
recherche (dans le monde médical par exemple), en passant par des outils de fabrication (robots, machine outils 
par exemple) dans le monde industriel ou des engins de chantier dans le bâtiment ou des matières premières (de 
l’uranium par exemple dans le monde nucléaire). 

Comme pour les ressources humaines, il convient de bien distinguer les ressources détenues en propre par 
l’entreprise (ressources internes), des ressources qu’elle "loue" auprès d’autres entreprises (ressources externes) 
sous une forme contractuelle ou une autre (Location avec option d’achat, location, redevance d’utilisation, etc.). 

Certaines ressources techniques ne peuvent être qu’acquises (par exemple les matières premières qui seront 
irrémédiablement transformées), d’autres acquises ou louées. 

Concernant la première, la mesure des ressources techniques disponibles ou prochainement mobilisables pour les 
projets dépend du type de ressources. Par exemple : 

pour du matériel de chantier, cela peut être exprimé en jours d’utilisation (300j de tractopelles, 250j de grues, etc.). 

Pour des serveurs, ce serait plutôt le nombre d’utilisateurs maximum par serveur qui serait la mesure retenue.  

Enfin pour chacune des ressources identifiées, le coût d’acquisition doit être indiqué afin de pouvoir évaluer le coût 
d’un renforcement des moyens techniques pour répondre aux besoins des projets. 

Concernant les ressources "louées", la mesure est le coût de la "location" avec une indication des limites s’il y en a 
en nombre (par exemple un contrat permettant de louer au maximum 200j/an de grues de chantiers avec au 
maximum 5 grues louées en même temps) ou en durée (le contrat est valide jusqu’au…). 

 

2 . 2 . 2 . 5 .  L e s  r e s s o u r c e s  i m m o b i l i è r e s  

Les ressources immobilières sont également de 2 types : les ressources internes, appartenant en propre à 
l’entreprise, et celles louées. 

L’entreprise a généralement définie une politique immobilière pour héberger ses équipes projet, définissant d’une 
part la répartition entre les surfaces achetées et les surfaces louées et les critères de répartition entre les unes et 
les autres, d’autre part l’implantation des équipes de prestataires soit dans ses locaux, soit en dehors de ses locaux 
(nearshore, offshore). 

En l’absence de politique préétablie, le Business Plan devra donner une stratégie globale et quelques éléments 
quantitatifs (en termes de m², de nombre de personnes pouvant être logées, de coût au m², etc.) et qualitatifs (par 
exemple implantation des équipes projet près de la production/des utilisateurs ou regroupement de ces équipes 
dans un bâtiment ad hoc près des équipes de support technique) permettant d’évaluer la capacité à loger 
effectivement les équipes projets et les coûts ou les gains induits par l’éloignement / rapprochement. 
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Les critères de répartition entre surfaces achetées et louées peuvent être nombreux. Par exemple : 

Le type de locaux : 

Immeubles de bureau classique 

Locaux spécialisés de type atelier de fabrication, laboratoire ou site de test par exemple 

Surface industrielle importante (chaine de fabrication de prototypes automobiles, fabrication de prototype de 
réacteur nucléaire par exemple) 

La "volatilité" des effectifs des équipes projets d’une année à l’autre 

La répartition géographique des équipes 

La mobilité des effectifs des équipes projet 

 

Pour mesurer la capacité à faire le projet, il faudra prendre en compte également la permanence ou non de 
l’occupation des locaux : permanente le temps du projet (exemple des bureaux hébergeant l’équipe) ou ponctuelle 
à un moment donné du projet (par exemple une soufflerie partagée par plusieurs projets). 

Dans le second cas, la mesure de la capacité à faire nécessitera de croiser les informations en provenance de 
l’ensemble des projets souhaitant utiliser la ressource, pour s’assurer qu’il n’est pas prévu de l’utiliser en même 
temps. 

Enfin la mesure la plus couramment employée est le coût au m², qui peut être soit défini globalement au niveau de 
l’entreprise, soit évalué en fonction du type de ressource (achetée ou louée), et/ou en fonction du lieu 
d’implantation (plus cher à Paris qu’en Province), le critère dépendant de la politique immobilière de l’entreprise et 
donc de ses objectifs de réduction des coûts associés. 

 

2 . 2 . 2 . 6 .  L e s  r e s s o u r c e s  d e  s o u s - t r a i t a n c e  

Il s’agit ici de l’ensemble des services sous-traités auprès de prestataires externes, couvrant un ensemble de 
ressources humaines, techniques, immatérielles et immobilières, pour lesquels des engagements contractuels 
entre l’entreprise et des sous-traitants ont été pris ou vont être pris. 

Il peut s’agir par exemple de la production de plans par un cabinet d’architecte, d’une étude de performance d’une 
infrastructure informatique par une SII, d’une étude aérodynamique mobilisant la soufflerie du sous-traitant et ses 
équipes d’ingénieurs, etc. 

L’usage ou non de ressources de sous-traitance est décrite dans la politique de sourcing des prestations externes de 
l’entreprise. Celle-ci décrit les orientations générales du sourcing ainsi que les dispositifs (référencement, accords 
cadre, centres de service, centres de compétences, etc.) en place ou à venir, précisant pour chacun d’eux : 

les compétences couvertes (par ex : développeur JAVA, architecte, etc.) et/ou les prestations couvertes (par ex : 
développements d’applications, études d’architecture, etc.). Ces services sous-traités constituent un catalogue de 
services utilisables par les équipes projet 

À chaque service est associé un coût issu directement des conditions contractuelles 

La ou les sociétés concernées 

Les obligations portées par le fournisseur (obligation de moyen ou obligation de résultat) 

La capacité à faire de chacun des fournisseurs 

La date de fin de contrat du dispositif. 
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2 . 2 . 3 .  L e s  n o u v e a u x  p r o j e t s  e t  i d é e s  d e  p r o j e t s  

 

Ce troisième intrant recense les nouvelles actions à lancer (le quoi, ce qu’il faut faire) dans l’espace de temps défini 
pour la planification stratégique. Le niveau de description de ces actions peut être très divers en fonction du niveau 
de maturité du besoin : 

Pour l’idée de projet : le niveau de description correspond à une expression succincte d’un périmètre de projet, 
associée à une période cible exprimée en unité de temps assez large (par exemple de 2015 à 2017, du premier 
semestre 2016 au premier semestre 2018), et à un ordre de grandeur de la charge de travail à y consacrer 
possédant un degré de précision faible (pourcentage de variation de l’ordre de +/- 30%). Un premier 
positionnement par rapport aux objectifs stratégiques de l’entreprise est réalisé avec une évaluation succincte des 
bénéfices attendus. 

Pour le projet : le niveau de description correspond à une vision approfondie des éléments cités ci-dessus, sans 
toutefois atteindre une précision extrême. Le périmètre est précisé avec une première vision de la PBS (Product 
Breakdown Structure), le planning est affiné (de l’ordre du semestre ou du trimestre), et les ressources nécessaires 
sont plus clairement identifiées et évaluées avec un degré de précision de l’ordre de 15-20%. La participation du 
projet à l’atteinte des objectifs de l’entreprise est détaillée et l’évaluation des bénéfices est affinée. 

 

Le périmètre du projet et son positionnement par rapport aux objectifs de l’entreprise constituent l’étude 
d’opportunité du projet (la pré-étude d’opportunité pour les idées de projet). L’évaluation du coût du projet, des 
bénéfices en exploitation et la macro planification avec les liens éventuels avec les autres projets constituent 
l’étude de faisabilité (la pré-étude de faisabilité pour les idées de projet). 

D’autres éléments de nature à éclairer la décision peuvent être communiqués, par exemple sur la maturité de 
l’entreprise dans l’usage de certaines technologies nécessaires au projet. Dans certaines entreprises, tout ou partie 
de ces éléments constituent le business case du projet. 

 

La capitalisation des données des projets sur plusieurs années permet de mettre à disposition des grilles d’analyse, 
des abaques, des méthodes, etc. simplifiant et accélérant la production des informations demandées. On peut citer 
comme exemple : 

Une grille d’analyse de quelques caractéristiques des projets ou idées de projet permettant de déterminer le type 
de projet, les secteurs de l’entreprise contributeurs et les principales ressources dont il aura besoin 

Des abaques d’estimation permettant d’évaluer le nombre de ressources nécessaires de différents types 

Des méthodes apportant des plans type, des processus prédéfinis, une description du processus de gestion de la 
capacité 

etc. 

 

 

2 . 2 . 4 .  L e s  p r o j e t s  e n  c o u r s  

 

Le dernier intrant est la liste des projets en cours, avec leur positionnement vis-à-vis de la stratégie de l’entreprise 
(quel est le niveau de participation du projet à l’atteinte des objectifs ?), leur avancement par rapport au plan 
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prévisionnel validé précédemment par l’entreprise en termes de coût, délai et périmètre couvert, et les besoins en 
ressources de tout type pour la période couverte par la planification stratégique. 

 

En fonction de l’avancement du projet, ces informations sont plus ou moins détaillées et précises. 

Une évaluation de la précision de l’évaluation est utile afin d’évaluer les provisions pour couvrir les décalages liés à 
la maturité de l’évaluation, et les aléas. 

Enfin, il est indispensable de se questionner sur l’intégration dans cet inventaire des activités de maintenance. Cela 
dépend principalement de : 

La nature initiale du projet qui détermine si l’activité de maintenance fait partie du fonctionnement de l’entreprise 
(la maintenance d’un bâtiment par exemple) ou peut être intégrée dans la planification stratégique (la 
maintenance d’une application fortement impactée par le réglementaire par exemple) 

Des limites en termes de ressources consommées à partir desquelles une activité est considérée comme un projet. 
À titre d’exemple, pour certaines entreprises une évolution d’une application estimée à plus de 50 jours-homme 
sera considérée comme un projet, alors que dans d’autres la limite sera mise à 500 jours-homme 

La politique de l’entreprise en matière de gestion des maintenances : l’allocation des moyens peut être soit gérée 
en dehors de la planification stratégique, avec des enveloppes de ressources prédéterminées affectées à la 
maintenance permettant de bien maitriser les coûts, soit intégrée permettant ainsi d’avoir une vision d’ensemble 
de l’allocation des ressources et une gestion souple de l’affectation des moyens entre l’une et l’autre activité. La 
politique de gestion des maintenances doit également préciser les objectifs à atteindre en la matière. Par exemple : 

La mise en place ou non d’équipes dédiées à l’activité de maintenance 

Le niveau d’implication des équipes de maintenance dans les projets 

le pourcentage cible des moyens alloués à la maintenance par rapport au coût du projet  (20% la première année, 
15% la seconde année et 10% les années suivantes) 

etc. 

 

L’intégration des activités de maintenance dans la planification stratégique implique la fourniture d’informations 
spécifiques : 

En premier lieu l’évaluation des ressources nécessaires pour assurer l’activité de maintenance évolutive, sur la base 
du portefeuille des demandes de changements/d’évolutions, et celle de maintenance adaptative sur la base de la 
roadmap d’évolution des composants logiciels et techniques de l’infrastructure (par exemple la migration vers une 
nouvelle version technique des bases de données) 

En second lieu, une estimation des ressources nécessaires pour les activités d’assistance/support et pour la 
maintenance corrective. Cette évaluation est effectuée à partir des retours d’expérience sur les ressources 
consommées les années précédentes. 

 

 

2.3.  La  plani f i cat io n stratégique 

 

Le principal problème de la planification stratégique est de concilier le plan de charge prévisionnel des projets, 
étalé de façon inégale dans le temps, avec les enveloppes de ressources allouées de tout type. 
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Le pilotage stratégique se termine par une répartition par entité (par filiale, direction, département,…) des besoins 
en ressources générés par les intrants ci-dessous. 

 

2 . 3 . 1 .  N i v e a u  d e  g r a n u l a r i t é  d e  l a  p l a n i f i c a t i o n  s t r a t é g i q u e  

 

Le niveau de granularité de la planification stratégique est variable selon les entreprises et défini avant l’exercice de 
planification stratégique. La maille finale est déterminée par 4 facteurs principaux : 

Le temps : c’est à la fois la période de la planification stratégique (plus de 10 ans dans l’industrie aéronautique ou 
pharmaceutique, 3 à 5 ans dans l’assurance, 1 an dans l’édition logicielle) et les intervalles de planification utilisés à 
l’intérieur de cette période pour la macro-planification (par exemple 2 ans pour un plan décennal, 1 an pour un 
plan triennal, 1 mois pour un plan annuel) 

Les ressources : exprimées sous forme macro (par exemple "les effectifs de développement") ou avec un premier 
niveau de découpage (par exemple "les effectifs de Maitrise d’œuvre" et "les effectifs de Maitrise d’ouvrage") 

La taille de l’entreprise : groupe, filiale, direction ou département. Les projets rattachés à chacune des unités de la 
maille constituent des sous-portefeuilles du portefeuille de projet de l’entreprise 

Les activités du projet : représentées à la maille projet ou phase (macro découpage du projet par exemple  
démarrage, planification, excution, maîtrise et contrôle, clôture) 

 

Il est important que la maille finale soit connue des équipes recensant les idées de projet, les projets et les actions 
en cours, afin qu’elles s’attachent à faire des estimations conformes à l’attente de la planification stratégique, ni 
trop détaillées pour éviter une consommation inutile d’énergie sur des actions qui pourraient ne pas être retenues 
en final, ni trop peu détaillées pour éviter de réduire le niveau de précision de la planification stratégique 

Une des difficultés réside dans les différences de granularité entre celle attendue pour la planification stratégique 
et celle disponible pour chacune des actions à positionner dans cette planification, qui peut être soit plus détaillée 
nécessitant alors une consolidation qui pose peu de problèmes généralement, soit insuffisamment détaillée (cf. 
paragraphe Projets et idées de projet sur l’intérêt de capitaliser les informations sur les projets) nécessitant alors 
des approximations nuisant à la qualité des estimations. 

Les mécanismes de marges et provisions sont alors des réponses possibles pour réduire les risques de sous-
estimations des ressources nécessaires aux projets. 

 

2 . 3 . 2 .  L e s  c r i t è r e s  d ' a r b i t r a g e  

 

La première étape de l’arbitrage est le positionnement de l’idée de projet ou du projet1 par rapport aux objectifs 
stratégiques de l’entreprise. Ce positionnement doit être réalisé en tenant compte de l’évaluation de son retour sur 
investissement, qu’il soit quantitatif ou qualitatif. C’est la mesure de l’attractivité du projet. 

                                                           

 

 

 

1 Dans la suite du document, le terme « projet » regroupera les idées de projet et les projets, sauf mention spécifique 
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Cette attractivité est mise en regard de la faisabilité du projet, non pas du point de vue capacitaire pour l’entreprise 
ou l’entité ("on pourra le faire"), mais du point de vue des connaissances de tous types nécessaires pour le faire 
("on saura le faire") : a-t-on déjà fait des projets de ce type ? Est-ce que les procédés (méthodes, savoir-faire, 
technologies, brevets, etc.) nécessaires sont maitrisés dans l’entreprise ? Est-ce que les moyens de production à 
l’horizon de la fin du projet seront suffisants ? Etc. 

 

Le positionnement en termes d’attractivité et de faisabilité s’élabore selon des grilles de critères préétablis, 

Alignéees sur la stratégie de l’entreprise pour l’attractivité, donc amenés à évoluer en même temps que celle-ci ; 

Stable dans le temps pour la faisabilité, mais avec des références qui peuvent évoluer: par exemple une technique 
non maitrisée en année n, peut devenir maitrisée en année n+2 et rendre ainsi faisables des projets qui ne l’étaient 
pas auparavant. 

 

Lorsque des projets sont liés entre eux, il convient de s’assurer de la cohérence des cotations entre les projets 
"amont" et les projets "aval". En règle générale, un projet "amont" ne peut pas avoir une cotation plus faible que le 
projet "aval". Pour simplifier le positionnement Attractivité/faisabilité dans les portefeuilles contenant de 
nombreux projets, il peut être utile de rassembler les projets étroitement liés au sein d’un programme2. 

 

Les projets reconnus attractifs et faisables sont priorisés les uns par rapport aux autres (les "très attractifs" et "très 
faisables" sont prioritaires) et sélectionnés pour l’étape suivante : le passage au tamis de la capacité à faire. 

Ils rejoignent les projets déjà lancés pour lesquelles il convient toutefois de s’interroger au préalable sur les 
conditions de leur poursuite, selon les mêmes critères d’attractivité et de faisabilité, pondérés par leur avancement 
en termes de délais et de budgets. Par exemple : 

Un projet proche de la mise en production pourra être sur priorisé voire sanctuarisé malgré une attractivité qui 
s’est affaiblie 

A contrario, un projet très attractif qui rencontre de nombreuses difficultés verra sa faisabilité décroitre et pourra 
être stoppé au bénéfice d’une nouvelle action 

 

Au final, l’entreprise dispose d’une liste d’actions priorisées les unes par rapport aux autres, servant d’entrant à 
l’arbitrage d’un point de vue capacitaire, qui est la dernière étape du processus d’arbitrage du portefeuille. 

Celle-ci se déroule en 2 phases itératives, pour chacun des sous-portefeuilles identifiés. 

Phase 1 

Sur la base de la liste priorisée des actions, les besoins en ressources sont cumulés type de ressource par type de 
ressource, jusqu’à ce que la limite pour une des ressources allouées par l’entreprise soit dépassée, et ce par 
intervalle de planification retenu et jusqu’à l‘atteinte de la fin de la période de planification stratégique. 

La limite est atteinte lorsque les ressources du type souhaité disponibles dans l’entreprise et la capacité 
d’acquisition/location de ressources supplémentaires au moyen des ressources financières sont atteintes. 

                                                           

 

 

 

2 D’autres critères militent pour la création de programme. Cf. « The Standard for Program Management » 
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Phase 2 

Le dépassement de la limite matérialise un goulot d’étranglement pouvant être résolu de différentes manières : 
décalage ou étalement du projet dans le temps, révision du périmètre et donc des besoins en ressources à la 
baisse, décision de rehausser la limite atteinte par la réallocation de moyens non utilisés pour une autre ressource 
si ceux-ci sont fongibles ou par la réévaluation à la hausse de la limite (acquisition de matériels complémentaires, 
augmentation des effectifs de l’entreprise, etc.) 

La résorption du goulot d’étranglement permet de revenir en phase 1 pour intégrer une ou plusieurs nouvelles 
actions. 

Les phases 1 et 2 sont donc itérées jusqu’à ce qu’il ne soit plus possible d’intégrer de nouvelles actions. Le résultat 
obtenu est au final,  

sous portefeuille par sous-portefeuille et consolidé au niveau de l’entreprise, 

une liste d’actions positionnées sur les intervalles de planification retenus, 

avec une consolidation des ressources de tout type nécessaires pour réaliser ces actions dans chacun de ces 
intervalles de planification, respectant les limites posées par l’entreprise concernant les moyens qu’elle est prête à 
mobiliser pour atteindre ses objectifs stratégiques. 

 

2 . 3 . 3 .  C o n t e n u  d u  B u s i n e s s  P l a n  

 

Le résultat des travaux décrits dans les chapitres précédents est formalisé dans le Business Plan qui contient les 
éléments suivants : 

1. La liste des documents de référence ayant servi de base à la réalisation des travaux: la stratégie long terme 
de l’entreprise, la politique de sourcing, le recensement des ressources de tout type et des limites fixées 
pour chacune d’entre elles, la méthodologie de conduite de la planification stratégique décrivant 
l’organisation de l’activité (cf. paragraphe "Organisation du pilotage du Business Plan") 

2. Les grandes orientations retenues pour réaliser la planification stratégique, essentiellement le maillage 
imposé (cf. paragraphe "Le niveau de granularité de la planification stratégique") 

3. Par sous-portefeuille (découpage par entité) et globalement, l’utilisation des ressources de tout type dans 
le temps (selon la maille définie) pour chacun des projets retenus 

4. Le Macro ordonnancement (Gantt) des projets, avec les dépendances inter projets et les grandes livraisons 
attendues 

5. La liste des projets non retenus par sous-portefeuille 

 

 

 

Pratiquement le Business Plan est constitué de plusieurs documents dont il faut assurer la cohérence : 

Un texte reprenant les points 1 et 2 ci-dessus, et synthétisant les points 3 à 5 avec une vision par sous-portefeuille 
et une vision globale 

Une ou plusieurs feuilles de tableur ou tables de base de données stockant le détail de toutes les informations 
manipulées. Les progiciels de gestion de portefeuille et de planification sont généralement en mesure de stocker 
les informations nécessaires pour réaliser la planification stratégique (cf  chapitre Outil). 

Un macro-planning 
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2 . 3 . 4 .  O r g a n i s a t i o n  d u  p i l o t a g e  d u  B u s i n e s s  P l a n  

 

Comme pour toute activité de l’entreprise, l’élaboration du Business Plan implique la mise en œuvre d’une 
organisation ad hoc qui nécessite d’être pilotée et d’être appuyée. 

 

La démarche a d’abord besoin d’un sponsor. S’agissant de la planification stratégique de l’entreprise, cet acteur est 
nécessairement positionné à un haut niveau de l’entreprise. Il fait au minimum partie du comité de Direction en 
tant que responsable de la stratégie de l’entreprise, voire assure directement la responsabilité de l’entreprise. 

Il s’appuie sur une équipe d’experts en charge du support à l’élaboration du plan de charge stratégique. 

 

Cette équipe assure les fonctions suivantes : 

Élaboration et révision de la méthodologie de constitution du plan de charge stratégique 

Animation de la démarche, support et assistance de l’ensemble des parties prenantes 

Contrôle du bon déroulement du processus et de la bonne application de la méthode, validation des travaux 
réalisés par les parties prenantes 

Collecte et mise à disposition des éléments nécessaires à la réalisation du plan de charge stratégique (le 
recensement des ressources, les politiques applicables, etc.) 

Gestion de l’outil de gestion de portefeuille et de la cohérence de l’ensemble des données (gestion en 
configuration des éléments) qui y sont stockés 

Production du plan de charge stratégique 

 

Le pilotage de cette activité est réalisé par un comité ad hoc dont les fonctions sont les suivantes : 

Validation de la méthodologie de constitution du plan de charge stratégique 

Validation du plan de charge stratégique produit par l’équipe support 

Révision du plan de charge stratégique pour tenir compte d’éléments non prévus à prendre en compte 

Règlement des conflits entre les besoins exprimés et la capacité à faire, lorsque ceux-ci ne peuvent être résolus 
directement par les parties prenantes. : il est là pour jouer sur l’accélérateur et le frein, pouvant aller jusqu’à l’arrêt 
d’un projet, pour profiter au mieux des opportunités. Il n’intervient surtout pas sur les décisions opérationnelles et 
tactiques, sauf lorsqu’elles impliquent une augmentation des ressources nécessaires (et donc une révision de la 
capacité à faire) ou une réduction de celles-ci (et donc la possibilité d’allouer ces ressources à un autre projet pour 
l’accélérer ou compenser des dérives) qui modifient en profondeur la planification stratégique. 

 

Ce comité réunit idéalement le sponsor, le responsable de l’équipe support, les responsables en charge de la 
fourniture des ressources (Directions des ressources humaines, financières, des moyens généraux) et les 
responsables de l’ensemble des branches opérationnelles. 

C’est donc un comité de Direction un peu élargi, se réunissant spécifiquement pour traiter du plan de charge 
stratégique. 

La fréquence des réunions est variable en fonction de la maille de temps retenue pour la planification stratégique. 
C’est au minimum une fois par an pour coller à l’exercice comptable, plus souvent 2 à 3 fois par an (préparation de 
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la démarche, négociation, décision), voire mensuellement pour les sociétés ayant une vision court terme 
(recherche de flexibilité, prise en compte de nouveaux projets). 

 

2 . 3 . 5 .  L e  l i v r a b l e  

 

Décrire la forme du plan de charge par organisation : la répartition des efforts demandés à une entité (une 
Direction par exemple) et les informations complémentaires.  
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3.  L A  PL A NI F I C ATI ON  TAC TI QU E  

 

3.1.  Introduct io n 

 

 

La planification stratégique a permis d’identifier les 
projets à poursuivre ou dans lesquels l’entreprise 
devait s’engager et les ressources allouées. 

En aval de ces décisions la planification tactique se 
situe dans une phase d’exécution de la 
planification de mise en œuvre. 

  

 

L’objet de la planification tactique est de définir les 
jalons et les livrables, de confirmer les ressources 
nécessaires en type et volume ainsi que de définir 
le partage entre ressources internes et externes et 
enfin d’élaborer le plan de charge à l’échelle d’une 
entité (cf. le glossaire) 

 

Le résultat de cette démarche est matérialisé dans le Plan de Production. 

 

La gestion de portefeuille est ici limitée à des modulations/adaptations à l’intérieur des choix définis en 
planification stratégique. Par exemple, le manque de ressources et les alea projet peuvent impliquer des arbitrages 
tactiques. 

De même, on raisonne à l’intérieur d’une capacité déjà bien détourée par des décisions stratégiques (marchés visés 
par l’entreprise, croissance d’effectifs, partenariats long terme, etc.) 

 

3.2.  Des cr ipt io n  du  Plan  de  Pro duct io n 

Comme indiqué précédemment, le Plan de Production de chaque entité est élaboré à partir du Business Plan de 
l’entreprise. Les projets retenus sont exécutés conformément au Delivery model de l’entreprise, qui conduit à 
préciser les besoins et ainsi à établir de façon plus précise les ressources nécessaires pour délivrer les produits 
sélectionnés dans la planification stratégique. Des livrables matérialisent les travaux menés et peuvent couvrir : 

Tout ou partie d’un produit à délivrer (ex : module d’un moteur) 

Des "sous-livrables" d’un produit (ex : phase intermédiaire de conception) 

 

La liste planifiée de ces livrables constitue le plan de production de l’entité. ..Une fois que l’ensemble des Plans de 
Production des entités ont été élaborés, une étape itérative de consolidation permet de s’assurer de la bonne prise 
en compte des dépendances entre les entités et les projets et de la cohérence globale par rapport au Business Plan. 
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3.3.  Les  étapes  de  const i tut io n de  la  p lan i f i cat io n  tact ique 

La planification tactique peut se décomposer en deux temps : 

1. Établissement d'une version initiale du Plan de Production des produits de l’entreprise (sous composants 
des projets – Ex : sous-projets, modules fonctionnels) respectant la planification stratégique (Ex : 
programmes, systèmes complets) établie précédemment 

2. À partir de cette roadmap, établir le besoin prévisionnel en ressources  par entité ou organisation et par 
type de ressource humaine (chef de projet, architecte, développeur, testeur, etc.) ou matérielle (moyen, 
équipement), ce qui constitue alors le lPlan de production et plus globalement la déclinaison interne 
intégrée et le cadencement de l’activité de la société. 

 

La démarche de constitution du Plan de Production doit intégrer différentes dimensions afin de couvrir l’ensemble 
des besoins 

La structure organisationnelle (les entités en charge de la réalisation des livrables) 

La typologie des ressources (de manière macro : type de profils ou d’équipements nécessaires). Le niveau utilisé 
pour la planification stratégique peut être repris, ou affiné en fonction des besoins de l’entreprise 

Les ressources prévisionnelles 

L’approvisionnement de ces ressources 

L’échelonnement dans le temps 

Les livrables associés, qu’ils soient "sous-livrables" ou livrables client 

 

Le plan de production se construit de manière itérative et coopérative entre les entités pour respecter le business 
plan. 

Le processus de capacity planning (gestion de la capacité) doit être piloté au niveau du portefeuille des projets et 
en même temps au niveau des entités en charge des projets de ce portefeuille, de manière à assurer la cohérence 
de ces 2 niveaux. 

 

3.4.  Hor i zo n de  v is i b i l i té  et  cho ix  à  constr ui re  

 

Quelques éléments clés pour l’établissement du plan de production et le choix des types de ressources à prévoir  

L’horizon considéré dans cette planification tactique se situe entre 6 et 18 mois suivant selon le secteur d’activité et 
la taille de l’entreprise.  

Le choix du modèle de réalisation  (delivery Model, en anglais) : choix de piloter les activités en mode Agile, ou 
selon un cycle en V plus classique. 

Choix du modèle d’approvisionnement des ressources ( "Make or Buy") en fonction de critères propres à la société 
(confidentialité, sujet stratégique, disponibilité des ressources ou compétences) : décision de sous-traitance puis 
mise en place de contrats avec des sociétés tierces. Et donc l’affectation fiable et précise, à chacun des 
départements internes ou des sous-traitants externes de l’entreprise. 

Le modèle d’organisation . 
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Traitement des écarts de manière à être rester aligné avec le business plan (processus itératif) 

Écarts plannings 

Écarts en ressources (humaines,  équipements, approvisionnement, etc.) 

Écarts budgétaires  : (résolution des incompatibilités entre  le budget alloué   et les coûts ainsi évalués) 

L’ensemble de ces écarts doit être traité, à ce stade de l’anticipation, par des actions appropriées (réagencement 
des tâches, des ressources ou réductions de coût). 

 

Au-delà de ce plan de production décliné par entité, il conviendra d’identifier 

Les ressources critiques qui constitueront des goulots dans l’ensemble de l’activité, et de les traiter par une 
adéquation charge-capacité suivie et anticipée au niveau de la planification tactique (et pas seulement au niveau de 
la planification opérationnelle) : il est évident que ces ressources critiques doivent être minoritaires : on doit sinon 
redonner plus de  moyens à l’ensemble de l’entreprise, sauf à accepter le goulot d'étranglement … 

Les dépendances de haut niveau : la planification opérationnelle présentée ci-dessous identifie systématiquement 
les données d’entrée nécessaires, mais certaines dépendances critiques (tout comme les ressources critiques) 
requerront un suivi à plus haut niveau : il est évident qu’on optimisera l’organisation de façon à éviter que la 
plupart des dépendances ne deviennent critiques. 

 

Pour une programmation fiable, il faudra y intégrer l’activité qui n’est pas couverte par des projets (support, 
activité récurrente structurelle au département de type maintenance ou management des connaissances…). L’idéal 
est d’y associer des unités d’œuvre auxquelles la charge est proportionnelle, on peut sinon diminuer d’autant la 
capacité disponible pour les projets du département. Il est fondamental de la prendre en compte à tous les niveaux 
de planification de façon à ne pas introduire de biais (= risque certain) dans l’adéquation charge-capacité 

 

3.5.  Ind icateurs  de  la  p lani f i cat io n  tact ique 

 

3 . 5 . 1 .  I n d i c a t e u r s  d e  p i l o t a g e  

On retrouve ici les indicateurs permettant de suivre l’avancement des activités, classiques en management de 
projet : 

Courbes en S 

Taux de respect de la roadmap (% du nombre de livrables à l’heure), ou alors 

"Fever Charts" prenant mieux en compte les alea des tâches ou livrables concernés. 

Cohérence par rapport à la planification stratégique : On pistera l’évolution de la charge globale en comparaison de 
ce qui a été cadré dans la planification stratégique, dans deux objectifs : 

Avancement des actions correctives pour revenir aux objectifs fixés au niveau de la société, par le précédent 
exercice de planification stratégique, 

Disposer d’une situation réactualisée la plus réaliste possible (en particulier la somme des reste à faire) pour piloter 
les écarts à la roadmap et pour préparer le prochain exercice de planification stratégique.. Cf. paragraphe 
planification stratégique 
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3 . 5 . 2 .  I n d i c a t e u r s  d e  b o n  f o n c t i o n n e m e n t  

 

On retrouve ici des indicateurs permettant de s'assurer de la bonne mise en œuvre du processus de planification 
tactique. 

Complétude des données : vérifier que l’ensemble des avancements des activités est suffisamment bien renseigné 
et à jour (déclaration des livrables achevés, mises à jours des budgets et des dates de besoin en conformité avec 
l’ensemble des décisions) 

Conformité du système avec les décisions prises (affectation de la charge, arrêt/démarrage des activités 
conformes) 

Mise à niveau des référentiels de gestion de configuration du produit. 

 

3.6.  Pro cess us  d 'é laborat io n  de  la  p lan i f i cat ion  tact iqu e  

 

La gouvernance pour la planification tactique se fonde sur : 

Une instance mensuelle décisionnaire, qui : 

Pilote le plan de production, avec un éclairage à 12 mois environ (à moduler suivant le type de business) 

Compare les besoins en ressources des projets avec l’offre de ressources que l’organisation est capable de fournir 
en identifiant pour chacun leurs risques et opportunités 

Conclut sur la validation d’un plan de production et sur des actions (priorités sur le très court terme, 
aménagements de projets ou de ressources à plus long terme) 

Si besoin, des réunions opérationnelles hebdomadaires ou bimensuelles pour suivre la production et construire les 
décisions de cette instance mensuelle. 

 

Intrants Business Plan (Planification Stratégique) 

Identification des ressources et activités critiques 

 

Méthode Définir les plans de charge par entité à l'intérieur de l'enveloppe allouée si cela n’a pas été fait 
lors de la planification stratégique.. Autrement dit partager le ressources budgétées de 
l’entreprise entre ses différentes entités. 

Confirmer ou infirmer le reste à faire des projets lancés, affermir les estimations des 
nouveaux projets. 

Prévoir le traitement des ressources critiques (elles peuvent être soit transversales, soit 
spécifiques au projet, soit spécifiques au produit) 

Traiter le partage des ressources et dépendances entre projets ou activités récurrentes (c’est 
souvent les problématiques transversales qui génèrent le plus de difficultés de coordination) 

 

Leviers Gérer les compétences et affectations des ressources  internes à court et moyen terme 
(embauches, formations) 
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Ajuster l’approvisionnement : décider d’introduire ou de sortir un prestataire fournisseur, 
statuer sur le recours au forfait ou à la régie (ex : problème de locaux) 

 

Pilotage Définir et déployer les instances : quelle composition, quelle fréquence, quels sont les 
arbitrages attendus. 

Articuler ces instances tactiques en lien avec les niveaux stratégique et opérationnel 

Documenter et standardiser la gouvernance 

 

Extrant Plan de production (livrables et jalons par entité) 

Plan de charge par entité (distinguant interne et externe). 

Modèle de réalisation (delivery model) 
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4.  L A  PL A NI F I C ATI ON  OP E R AT I O NN E L L E  

 

4.1.  Introduct io n 

 

 

La planification opérationnelle vise à rentrer de 
plus en plus dans les détails de l’affectation des 
ressources aux besoins des projets, en descendant 
au niveau du terrain. 

  

 

L'objectif ici est de bien gérer les opérations 
quotidiennes afin d'atteindre les objectifs du plan 
de production généré lors de la planification 
tactique, lui-même œuvrant pour le succès du 
business plan de l'entreprise décidé lors de la 
planification stratégique. 

 

Le résultat de cette démarche est matérialisé par le Plan Opérationnel, spécifique à chaque projet. 

 

La planification stratégique définit les enveloppes et le périmètre des travaux à réaliser, et produit le Business Plan 
de l'entreprise incluant le plan de charge. 

 

La planification tactique raisonne donc à l'intérieur d'une capacité déjà bien détourée pour définir les jalons, les 
livrables et les plans de charge par entité (service ou département de l'entreprise), ainsi que les besoins dans les 
différentes types de ressources à l’horizon de 6 à 18 mois. 

 

Durant cette phase tactique sont 
décidés : 

Le "Delivery Model" (agile ou traditionnel par exemple) par projet 

Le mode de sourcing par projet, et consolidé par Département 

 

Le livrable est : 

 

Plan de Production (appelé Rroadmap dans certains secteurs) 

Via le processus de "capacity planning" pour identifier le besoin prévisionnel 
en ressources humaines par entité et par type de ressource 

 

 

La planification opérationnelle quant à elle définit les activités détaillées de chaque projet, leur échelonnement à la 
journée et le plan de charge par ressource désignée (une personne, un matériel, un local, un montant en euro). 
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L'objectif étant de : 

 

Planifier et piloter les projets 

Gérer l'utilisation et les conflits des ressources 

 

4.2.  Plan i f ier  les  pro jets  

 

La planification opérationnelle est le processus consistant à déterminer comment les objectifs décrits durant les 
planifications stratégique et tactique seront atteints sur le terrain. 

 

Pour cela, les chefs de projet doivent : 

 

Identifier les activités détaillés des projets 

Les échelonner à la ressource unitaire et à la journée 

Les gérer au jour le jour 

Publier les indicateurs 

Alerter si nécessaire 

Si la capacité à faire opérationnelle est le volume de ressources disponibles dans l'entité, celles-ci sont bien 
disponibles mais non encore affectées. 

La planification opérationnelle s'attache à découper de manière détaillée les activités et à les ordonnancer pour 
pouvoir les affecter à ces ressources disponibles. 

 

Et si les managers, durant la planification tactique, 
sont focalisés sur la définition du cadre assurant la 
disponibilité des ressources, c'est-à-dire la bonne 
quantité et qualité des ressources … 

… les chefs de projet, durant la planification 
opérationnelle, sont eux focalisés sur l'utilisation des 
ressources, (la bonne ressource sur la bonne tâche au 
bon moment), quitte à se tourner vers le manager de 
ressources, en fonction du type d'organisation en 
place. 

 

La planification tactique définit le contrat cadre de la sous-traitance, mais l'approvisionnement concret relève de la 
planification opérationnelle, dans le cadre de ce qui a été défini par la planification tactique. 

Cela comprend l'optimisation des ressources (surutilisation et sous-utilisation), ainsi que la gestion des ressources 
fonctionnelles, car il n’y a pas de projet réussi sans les ressources adéquates ! 

 

4 . 2 . 1 .  D é f i n i t i o n  d u  p l a n  o p é r a t i o n n e l  

 

L'ensemble des plans projets, résultat de la Planification Opérationnelle, est la planification détaillée de l'ensemble 
des activités d'une entité, et permet : 

D’utiliser ces ressources de manière efficace 
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D’avoir une vision claire des ressources les plus critiques, de manière à réduire les risques autant que possible, 
voire à préparer un plan d'urgence en cas de besoin 

 

Bâtir un plan opérationnel revient donc à mettre en place un flux de travail quotidien pour atteindre les objectifs 
définis dans les planifications précédentes, en répondant aux questions suivantes : 

Où sommes-nous actuellement ? 

Où devrions-nous être ? 

Comment y parvenir ? 

 

4 . 2 . 2 .  C o m p o s a n t s  d u  p l a n  o p é r a t i o n n e l  

 

Un plan opérationnel doit comporter : 

Le calendrier de mise en œuvre avec les principaux jalons 

Les activités détaillées à exécuter 

L'assignation des ressources aux activités de chaque projet 

Les normes de qualité à respecter et les documents de gestion 

Les livrables à produire 

Un processus de suivi d'avancement par projet pour montrer l'utilisation actuelle des ressources et si elle est 
conforme au Plan de Production. Sinon, en cas d'écart, il faut préciser, pour mener à bien chacun des projets : 

Les besoins en ressources humaines : les effectifs et les compétences requises 

Les besoins en autres ressources : financières, techniques, etc. 

L'évaluation des risques: quels sont les risques par projet et comment ils peuvent être adressés. 

Estimation de la durée de chaque projet, de sa viabilité et de sa stratégie de sortie : combien de temps va durer le 
projet, quand et comment on pourra en sortir, et comment sera assurée la viabilité des réalisations du projet. 

 

4 . 2 . 3 .  R e s p o n s a b l e  d u  p l a n  o p é r a t i o n n e l  

 

Le plan opérationnel doit être bâti par les personnes qui seront impliquées dans son implémentation, ce qui génère 
souvent un besoin de dialogue entre les entités puisque les plans créés par une partie de l'organisation ont 
inévitablement des implications pour les autres parties. 

Le plan opérationnel sera donc rédigé par le chef de projet, mais en fonction du type d'organisation en place (par 
projet, matriciel, ou fonctionnelle), les interactions entre le chef de projet, les "hiérarchiques" et les responsables 
de fonction transversales pourront être fortes. 

Une planification opérationnelle efficace implique donc une communication ouverte et permanente entre chaque 
chef de projet et les responsables de départements concernés par les ressources utilisées. 
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4.3.  Pi loter  les  pro jets  

 

4 . 3 . 1 .  C o n t e x t e  

 

Comme schématisé ci-dessous, le pilotage de la planification opérationnelle s'inscrit dans un contexte de gestion de 
portefeuille et de programmes. 

 

 

 

Cela comprend, entre autres : 

La catégorisation des projets 

L'évaluation des métriques (coûts, bénéfices, risques, ROI) des 
projets en vue d'un classement 

Affectation des priorités aux projets et opportunités, et sélection 
des projets 

Vision de l'alignement avec les objectifs stratégiques et financiers 
de l'organisation 

Vision des bénéfices ou valeurs ajoutées attendus des projets 

Graphes d'aide à la décision (bubble charts) 

Élaboration de scénarios 

 

 

4 . 3 . 2 .  S u i v i  c e n t r a l i s é  d e s  p r o j e t s  

 

Dans ce contexte, un suivi centralisé des projets est nécessaire. 

Il comprend : 

Un référentiel de tous les projets, initiatives et activités objet du contrôle centralisé, avec leurs statuts 

Des tableaux de bord multi-projets avec indicateurs des projets en cours, support à l'élaboration de rapports 
uniformisés 

Suivi global des budgets, coûts et ressources 

Suivi global des échéanciers au regard des jalons majeurs et des interdépendances 

Suivi global des risques 

Base de données projets pour capitaliser, ainsi qu'un espace collaboratif 

 

 

Pour répondre à un certain nombre de questions clés, parmi lesquelles : 
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Hypothèses Les hypothèses du projet sont-elles respectées ? 

 

Actions Sommes-nous en train de faire ce sur quoi nous nous étions engagés ? 

Si non, pourquoi ? 

Qu'est-ce qui est nécessaire pour mettre en mouvement les bonnes actions ? 

 

Réalisations Avons-nous atteint les résultats escomptés ? 

Si non, avons-nous fait une analyse de cause à effet pour identifier quoi faire pour corriger ? 

 

Ressources Les ressources critiques sont-elles assignées sur les activités/projets les plus prioritaires (i.e. 
avec la plus forte valeur ajoutée) ? 

Toutes les ressources sont-elles entièrement utilisées ? 

 

Amélioration 
Continue 

Avons-nous mis en œuvre ce que nous avons appris ? 

Qu'avons-nous fait avec les mesures effectuées ? 

 

 

4 . 3 . 3 .  I n s t a n c e s  d e  g o u v e r n a n c e  

 

Les deux principales instances de gouvernance d'un projet sont le comité de projet et le comité de pilotage, eux-
mêmes en relation avec la gouvernance du programme auxquels ils appartiennent, s'il existe. 

 

Le comité de projet effectue un suivi opérationnel du projet généralement à travers des réunions hebdomadaires : 

Avancement du projet : tâches réalisées – tâches des deux prochaines semaines – point sur les livrables 

Difficultés rencontrées 

Suivi des actions en cours en relation avec la gestion des risques 

Suivi des demandes d'évolution 

 

Le comité de pilotage pilote les aspects plus stratégiques du projet, généralement à travers des réunions 
mensuelles : 

Statut d'avancement du projet 

Validation des demandes d'évolution 

Arbitrage des conflits 

Gestion des risques 
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Définition des priorités 

 

Dans le contexte particulier de la gestion des ressources : 

L'une des composantes est la gestion des conflits d'affectation, dont nous parlerons plus tard dans ce chapitre dans 
un paragraphe dédié 

L'autre étant la réactivité dans l'assignation des ressources face aux changements, objet du prochain paragraphe 

 

Au final, l'efficacité des plans de charge détaillés pourra être  plus ou moins impactée par le type d'organisation en 
place :fonctionnelle, matricielle, par projets. 

 

 

4.4.  G érer  les  resso urces  

 

La gestion des ressources et compétences projets est l'ensemble des pratiques et processus permettant à une 
organisation d'assurer que les ressources appropriées sont allouées aux projets, pour une utilisation au mieux de la 
capacité globale. 

Prendre en compte la remarque et reformuler 

Parler des compétences 

 

Les objectifs d'une gestion de ressources efficace : 

Avoir une bonne connaissance de toutes les ressources de l'organisation, avec tous leurs critères (disponibilités, 
compétences, séniorité, etc.) et de gérer la capacité globale 

Développer une vision claire, précise et d'ensemble de l'utilisation des ressources sur tous les projets 

Permettre aux managers fonctionnels (ou de ressources, dépendant du type d'organisation mis en place) de 
prendre les décisions d'allocations des ressources aux projets pour soutenir les buts et objectifs de l'entreprise, en 
ligne avec les processus de gestion de portefeuille 

 

4 . 4 . 1 .  L a  t o u r  d e  c o n t r ô l e  

 

La difficulté est non seulement d'anticiper les goulets d'étranglement en matière de ressources, mais aussi 
d'identifier les multiples demandes de ressources des projets aux différentes étapes des projets. 

 

L'objectif est de considérer le pilotage d'ensemble des projets comme la tour de contrôle d'un aéroport dont le rôle 
est de faire atterrir les avions (les projets) sans encombre et à l'heure, malgré les aléas éventuels. 

Comme les contrôleurs aériens, les pilotes des projets (voire, au niveau supérieur le superviseur des projets du 
portefeuille) doivent donc connaitre le plan de vol de chaque projet, incluant leurs aléas éventuels, ce qui signifie 
d'avoir une visibilité précise des statuts de chaque projet. 
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Cette visibilité d'ensemble n'est possible que grâce à une base de données centralisant le calendrier des projets, 
leurs contraintes en ressources, de manière à gérer les priorités et éviter des collisions (de ressources). 

 

Cette gestion efficace des ressources repose sur : 

 

Un leadership adapté 

La mise en place des bonnes pratiques 

Supportées par le bon outil 

La confiance entre les parties 

 

Et concerne les composants suivants : 

Suivi de la demande en ressources des projets 

Allocation des ressources sur les projets (affectations nominatives) 

État comparatif des allocations et des demandes en ressources sur les projets 

Suivi des temps passés sur les projets 

Mesure des écarts des prévisions d'allocations des ressources et de leur utilisation réelle 

Mesure de l'utilisation (sur/sous-utilisation) des ressources par rapport à la capacité 

Prise en compte du profil (compétence, séniorité) des ressources 

 

4 . 4 . 2 .  L e s  s t r a t é g i e s  p o s s i b l e s  

 

Différentes stratégies de gestion des ressources peuvent être mises en œuvre : 

 

Anticipation En ajoutant de la capacité en prévision d'une augmentation de la demande, cette stratégie 
vise à réduire les délais tout en réduisant les coûts des ruptures. 

Cette capacité excédentaire, pour ne pas obliger l'entreprise à avoir des ressources 
permanentes en trop grand nombre, peut être sous-traitée auprès d'autres entreprises. 
Elle est dimensionnée par département en planification tactique. 

 

Décalage Cette stratégie consiste à attendre que l'organisation fonctionne à pleine capacité avant 
d'ajouter des ressources. 

Plus conservatrice, elle est également plus risquée dans la mesure où par manque de 
ressources au bon moment, des projets risquent d'être gelés. De plus, elle demande un 
service de sourcing réactif et en liaison avec des fournisseurs de prestataires fiables et 
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suffisamment gros. 

 

4 . 4 . 3 .  L e  d é f i  

 

Le défi de la gestion des ressources consiste à maîtriser les paramètres suivants : 

La capacité totale des ressources considérées 

La demande en ressources nécessaires pour les projets 

L'allocation des ressources aux différents projets 

L'utilisation réelle des ressources sur les projets 

 

Tous ces paramètres étant déclinés sur une échelle de temps pour qu'idéalement, sur la totalité des ressources à 
considérer (la capacité) : 

Toutes sont allouées sur l'ensemble des projets autorisés 

Le total des allocations correspond au total des demandes en ressources sur les projets 

Les ressources ont réellement passé le temps prévu sur les projets sur lesquels elles sont allouées 

 

Cet idéal étant rarement constaté, la gestion des ressources considère les écarts suivants, l'objectif étant de les 
maîtriser sur une durée de plusieurs mois : 

Écart de capacité = différence entre la capacité totale et le total des allocations sur l'ensemble des projets 

Écart de demande = différence entre les allocations de ressources sur l'ensemble des projets et la demande de ces 
mêmes projets 

Écart d'utilisation = différence entre les allocations de ressources sur l'ensemble des projets et leur utilisation réelle 
sur ces mêmes projets, ce qui correspond au temps réellement passés 

Tous ces écarts étant exprimés en "équivalent temps plein" (ETP ou FTE en anglais) par unité de temps, à travers 
des graphes tels que : 

 

Capacité et Allocations sur 4 projets sur 12 mois : 
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Allocations et Demandes sur 1 projet sur 12 mois : 

 

 

 

Allocation d'une ressource sur 1 projet et son Utilisation Réelle constatée sur les 3 premiers mois / 

 

 

4 . 4 . 4 .  L e  p r o c e s s u s  

 

Afin de maîtriser les affectations des ressources pour leur utilisation optimisée, il est nécessaire d'adopter un 
processus d'allocation clairement établi, reposant sur des rôles et responsabilités bien définis : 
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NB : en fonction du type d'organisation en place (par projet, matricielle forte ou fonctionnelle), les rôles sont 
attribués aux chefs de projets, aux hiérarchiques, voire à des managers de ressources dédiés. 

 

4 . 4 . 5 .  Q u e l q u e s  i n d i c a t e u r s  

 

Pour cela, il faut de la visibilité sur la disponibilité des ressources, une sorte de portail des capacités : 

 

Disponibilités au regard de la capacité 
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Utilisation des ressources par type de travail 

 

 

 

Utilisation des ressources par type de ressource 

 

 

 

4.5.  G érer  les  co nf l i ts  de  resso urces  

 

Il faut distinguer les ressources transversales mobilisables sur un peu n’importe quel projet, des ressources 
spécialisées, généralement métier, qui ne sont pas interchangeables, tout au moins à court terme. 

 

La planification opérationnelle transforme les ressources génériques en ressources nominatives, internes ou 
externes et les affecte à des tâches à des dates bien précises. La souplesse sera d’autant plus grande que l’horizon 
de transition "ressource générique � ressource nominative" est rapproché, juste assez éloigné pour avoir le temps 
de recruter un prestataire ou une ressource interne. 
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En fonction du type d'organisation (fonctionnelle, matricielle ou par projets), le mécanisme articulant la 
planification détaillée des chefs de projet et la gestion du plan de charge assurée par les responsables d'entités sera 
d'autant plus délicate, mais il y a une constante : savoir gérer les conflits de ressources, qui sont l'inévitable 
conséquence des interactions entre les besoins des entités d'une l'organisation. 

 

4 . 5 . 1 .  A j u s t e r  l e s  p l a n s  p r o j e t s  

 

Dans le cas de sur-utilisation des ressources 

Quand une ressource a plus de tâches assignées que sa disponibilité ne le permet sur une période donnée, le mieux 
est de réallouer les ressources et/ou de replanifier le travail. 

 

À travers des actions impactant les ressources du projet : 

Retarder ou interrompre une tâche 

Réduire le scope pour diminuer le temps nécessaire dont le projet a besoin de la ressource 

 

Mais également des actions impactant directement la gestion des ressources de l'entreprise : 

Substituer des resources via l'outil centralisé permettant de connaitre à tout moment les ressources disponibles, 
quand et avec quelles compétences 

Augmenter la durée d'allocation des ressources allouées au projet, toujours grâce à cet outil centralisant les 
informations nécessaires de toutes les ressources 

Niveler les ressources du projet 

 

Dans le cas de sous-utilisation des ressources 

 

Pour maintenir la progression de réalisation des tâches du projet, le chef de projet doit s'assurer que toutes les 
ressources sont assignées conformément à la demande. 

 

Il doit pour cela contrôler la disponibilité des ressources tout le long du projet, pour : 

N'utiliser chaque ressource que le temps nécessaire, et ainsi la rendre disponible pour les autres projets 

Changer la durée d'une tâche si le scope a été réduit 

Assigner la ressource en question sur une autre tâche 

Remplacer une autre ressource par la ressource sous-utilisée 

Annuler une demande de ressource 

Tout ceci dans le but de mettre la capacité ainsi disponible pour les autres projets 
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Évaluer les résultats des ajustements de ressources 

 

Après avoir fait ces ajustements, le chef de projet doit s'assurer qu'il est toujours en phase avec ses engagements. 

Il doit donc : 

Effectuer une revue de l’utilisation de chaque ressource, de manière à vérifier que les ajustements réalisés n'ont 
pas cré d'autres sur ou sous-utilisations 

Vérifier que la date de fin de projet n'a pas été impactée par les ajustements 

Analyser le chemin critique pour voir, si après ajustements, il n'associe pas certaines nouvelles dates, tâches et/ou 
ressources 

 

4 . 5 . 2 .  C o m m u n i q u e r  l e s  c h a n g e m e n t s  

 

Il peut être utile de conserver tous ces changements à des fins de capitalisation, mais il est primordial de les 
communiquer au fur et à mesure aux managers de ressources (ou autres responsables d'entités) afin que le 
référentiel centralisé des ressources soit à jour. 

Inversement, les managers de ressources doivent mettre à jour l'outil de façon à ce que les données soient en 
permanence les bonnes. 

Au-delà des mises à jour de l'outil, une communication transparente entre les chefs de projets et les managers de 
ressources est requise. 

 

4.6.  Facteurs  de  s uccès  

 

Quels sont les facteurs de succès de la planification opérationnelle ? 

 

Tout d'abord des rôles bien définis dans un cycle itératif : 

Les chefs de projet mettent à jour les informations "projet" pour être en mesure de communiquer les demandes de 
ressources aux managers de ressources 

Les managers de ressources (ou autres responsables d'entités) mettent à jour les informations "ressources" et 
traitent les demandes des chefs de projet en allouant des ressources nominatives aux projets 

Les équipiers supportent les chefs de projets dans l'effort d'estimation permettant les demandes d'assignation 

 

Mais aussi : 

Des processus adaptés pour une gestion mature et efficace des ressources 

Une parfaite visibilité au niveau de l'entreprise grâce a des outils adéquats et à des données pertinentes et à jour 

Une communication claire entre les acteurs pour gérer les priorités et les changements de calendriers 

 

Tout cela reposant sur une gestion efficace du portefeuille au niveau de l'entreprise. 
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Dans le but de produire les livrables attendus de la planification opérationnelle : 

• Plan détaillé de chacun des projets d'une entité par ressource nominative 

• Échéancier des livraisons 

• Besoin prévisionnel en ressources de chaque projet 

 

Et même si ces livrables ne sont pas tout à fait les mêmes dans le cadre de projets Agiles, comme le montre Vincent 
Coustillac (entre autres membre du Conseil d'Administration du PMI France), ils peuvent fort bien s'intégrer dans 
un cadre de gestion de portefeuille : 
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5.  LE  S U I V I  D E  L A  P E R FO R M A N C E  

 

Ce chapitre fournit des pistes pour maîtriser l’adéquation entre la quantité de ressources à mettre à disposition et 
le dimensionnement des besoins. Autrement dit : quelles sont les règles ou bonnes pratiques permettant 
d’anticiper une carence de ressources ou au contraire un sureffectif, et ceci, quel que soit l’horizon, du court terme 
au long terme, et quelle que soit la maille organisationnelle, depuis la Direction jusqu’à l’équipe de base. 

 

5.1.  Po ur  être  performant  i l  faut  d’abo rd  être  mature 

 

Les objectifs de précision et de fiabilité de la planification seront atteints en respectant plusieurs critères : 

Dimensionnement raisonnable des ambitions en termes de ressources utilisées et de délai (planification 
stratégique) 

Réactivité suffisante du pilotage tactique pour ajuster dynamiquement les priorités ou les transferts de charge en 
cas de dérapage de projets en cours ou d’ajout de projets imprévus, toujours dans le but de respecter les 
engagements contractés (projets lancés) 

Souplesse des mécanismes d’affectation des ressources nominatives ou unitaires pour toujours trouver une 
ressource quand on en a besoin, et à un niveau de compétence correspondant au produit ou service à réaliser 
(planification opérationnelle).  

 

Au niveau stratégique, l’aide à l’estimation initiale évoquée au chapitre 2 (utilisation d’abaques) constitue un 
garde-fou efficace : si l’entreprise a pu mettre en place des méthodes permettant de repérer rapidement à quel 
type de projet correspond une demande, et comment en estimer la charge à partir d’une base de connaissances, la 
précision de départ en est accrue et la décision d’investissement plus pertinente. Cette pratique évitera le piège 
consistant à trop charger le portefeuille à cause d’une sous-estimation des charges des activités, ou à l’autre 
extrême, évitera de trop limiter le contenu du portefeuille à cause de certains responsables de service ou de 
département qui surestiment des charges pour se ménager du confort au cas où des activités imprévues 
surviendraient. Ce dernier cas est une erreur humaine due au manque de confiance du management dans les règles 
de gestion de son entreprise, et ici nous visons des règles budgétaires trop rigides : lignes budgétaires trop fines et 
figées, difficulté pour créer une nouvelle ligne budgétaire ou pour ajuster le budget d’un projet, autorisations 
administratives du contrôle de gestion, etc… Dans ce contexte verrouillé mieux vaut se servir largement au moment 
du plan budget pour n’avoir rien à demander plus tard. 

 

Ce constat amène une interrogation sur la maturité du pilotage de son entreprise : partageons nous les bonnes 
pratiques et sont-elles bien adoptées par tous ?  

La maîtrise de la gestion capacitaire passe par l’adoption des mécanismes de gestion de portefeuille, dont le succès 
passe en grande partie par l’adoption de pratiques homogènes et reconnues de gestion de projet. 

Or la gestion de portefeuille et la gestion de projet ne fonctionnent bien que dans des organisations ad hoc, qui ont 
su gommer les problèmes de cloisonnement entre équipes. Le cloisonnement provient surtout d’habitudes 
hiérarchiques et budgétaires (souvent les deux sont liées). 
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L’ajustement dynamique de la capacité à faire aux besoins changeants, qu’ils proviennent du département 1 ou du 
département 2, n’est possible que si la gestion est prioritairement axée sur les activités (allouer des ressources aux 
activités) puis dans un second temps sur les départements (chaque département se configure pour fournir les 
ressources et compétences au bon moment), et cette reconfiguration est effectuée de façon périodique 
(mensuellement par exemple). 

 

C’est dire que toutes les ressources de l’entreprise ont pris conscience qu’elles travaillent d’abord pour le succès 
des projets, ensemble, de façon coordonnée avec une hiérarchie s’activant pour mettre de l’huile dans les rouages. 

Une hiérarchie au service d’objectifs opérationnels partagés par tous. 

 

5.2.  Être  perfor mant  nécess i te  des  règ les  fac i l i tant  la  so upless e 

 

Nous avons parlé des rigidités budgétaires. Une première règle est de gérer des budgets sous forme d’enveloppes à 
des mailles relativement larges. Par exemple, une enveloppe pour un portefeuille. Mieux encore, une enveloppe 
par année civile et sur plusieurs années consécutives, de sorte à ne pas devoir attendre la fin de l’année en cours 
pour connaître la capacité à faire budgétée de l’année suivante. Autrement dit, disposer d’un horizon à peu près 
constant au fur et à mesure que le temps s’écoule. 

 

De même pour la vision organisationnelle, chaque département doit pouvoir calculer à tout moment la quantité de 
ressources qu’il doit fournir, à court terme de façon précise et nominative, et à long terme de façon plus globale 
par ressource générique. Pour obtenir la souplesse demandée par les changements qui surviennent dans un 
portefeuille, certaines ressources devront être mutualisées à un haut niveau de maille organisationnelle ; par 
exemple, les prestataires externes au niveau Direction ou département. Cette règle fixe le budget de la nature de 
frais « prestation externe » de façon globale pour la Direction : la capacité à faire budgétée de la Direction est alors 
composée des ressources internes et des ressources externes. Ces ressources sont ensuite allouées aux différentes 
équipes en fonction des besoins par une gestion de la capacité à faire opérationnelle. Il y a dissociation entre 
gestion budgétaire (enveloppes) et gestion opérationnelle (plans de charge), même si la consolidation des estimés 
opérationnels doit rester égale au budget alloué au niveau plus élevé. 

 

Cette souplesse est optimale avec un pourcentage non négligeable de ressources externes : c’est ce volant de 
prestataires qui l’on peut facilement allouer à tel ou tel département. 

Comme il a été expliqué au chapitre 3 sur la planification tactique, la souplesse est aussi apportée par l’utilisation 
de ressources génériques : des équipes ou des profils. Dès que l’échéance se rapproche, la planification 
opérationnelle transforme ces ressources génériques en ressources nominatives, internes ou externes et les affecte 
à des tâches à des dates bien précises. 

 

En résumé, respecter à la fois les délais et les enveloppes nécessite que l’organisation et les règles de gestion 
permettent la souplesse des affectations et la souplesse des transferts de charge (et donc de ressources) entre 
activités. D’un point de vue budget, cela implique que la CAF budgétaire soit définie à une maille organisationnelle 
la plus grande possible de sorte à pouvoir utiliser librement les ressources à l’intérieur de ce périmètre.  

 



 

CAPACITY PLANNING 
ou la Maîtrise du Plan de Charge 

selon les dimensions stratégique, tactique et opérationnelle 

Cercle des 

Entreprises 

 

Propriété du Chapitre PMI France Page 43 sur 60 Version 1.0 

 

5.3.  Ind icateurs  de  mes ure  de  la  maî tr i s e  du  plan capaci ta i re  :  

Fiabilité de la planification, et professionnalisme de tous les acteurs de la planification, sont les deux conditions 
pour gérer le plan capacitaire. 

 

5 . 3 . 1 .  M e s u r e  d e  l a  f i a b i l i t é  d e  l a  p l a n i f i c a t i o n  

 

Commençons par la mesure de la fiabilité: la dérive des valeurs planifiées se mesure projet par projet, et certaines 
consolidations donneront une indication de la dérive de l’ensemble du portefeuille des activités. 

 

Les valeurs mesurables d’un projet sont: 

Sa “baseline” : valeur de référence de ses besoins en ressources et valeur de référence de sa durée. Il peut y avoir 
plusieurs références successives entérinées par un comité de pilotage au fur et à mesure que le projet avance. On 
prend toujours la dernière “baseline” comme référence pour mesurer l’avancement du projet.  

Son estimé: le chef de projet révise en permanence la charge et la durée de son projet selon les aléas. Un écart se 
crée par rapport à la dernière “baseline” du projet. 

Le consommé à date: combien de jours ont été consommés sur ce projet depuis le début du projet. 

 

Ces trois grandeurs se mesurent en double: pour l’ensemble du projet, et pour la tranche annuelle correspondant à 
une année budgétaire. 

Les indicateurs couramment utilisés qui mesurent la dérive d’un projet se calculent selon la définition de l’EVA 
(“Earned Value Analysis”).   

 

Les indicateurs EVA peuvent se calculer de la même façon pour l’ensemble des projets d’un portefeuille.  

Ces calculs fournissent le pourcentage de “dérive” des estimations de charge par rapport à différents moments clés 
de la vie des projets, et donc une information quantitative sur la fiabilité des prévisions. 

 

La portion de ces grandeurs prise sur l’année civile donne la même information de dérive mais rapportée au budget 
de l’année civile.   

 

Il n’y a pas que l’erreur d’estimation liée à la méconnaissance initiale du contenu des projets qui induise cette 
dérive, il y a aussi les demandes de changement acceptées par les parties prenantes qui modifient le contenu du 
projet une fois celui-ci rendu en phase d’exécution. La quantification de ce phénomène d’inflation fait appel au 
professionnalisme du chef de projet: il devra pointer chaque demande de changement acceptée dans un registre et 
conserver son estimation de charge, et si possible (très rarement faisable), son consommé.  

Ramené à la baseline prise en début de planification opérationnelle, nous obtenons le taux d’inflation du projet du 
aux changements de périmètre. En faisant l’addition des numérateurs et l’addition des dénominateurs sur 
l’ensemble des projets du portefeuille nous obtenons le taux d’inflation du portefeuille des projets du aux 
changements de périmètre. 
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5 . 3 . 2 .  M e s u r e  d u  p r o f e s s i o n n a l i s m e  

 

Par “professionnalisme” nous entendons capacité à améliorer sa planification. Nous cherchons donc à quantifier 
tous les actes mis au service de la planification.   

 

Citons par exemple: 

Le délai moyen entre deux révisions de planification, calculé sur l’ensemble des projets (il devrait être au minimum 
mensuel, et tendre vers l’hebdomadaire) 

Le pourcentage des feuilles de temps saisies (il devrait être de 100%) 

La fréquence moyenne de saisie des feuilles de temps (elle devrait être hebdomadaire) 

Le pourcentage des types de projets disposant d’un abaque d’estimation initiale (il devrait augmenter 
progressivement, mais cela prend plusieurs années d’observation et de mesure, voir §5.3.1). 

 

5.4.  Les  apports  du  PMO 

 

Le PMO est évidemment l’incontournable moyen de mettre en place tous les composants nécessaires à cette 
difficile gestion intégrée des trois niveaux de planification. 

 

Le livre blanc 2013 consacré aux PMO d’entreprise a décrit en détail toutes les fonctions et responsabilités du PMO 
d’entreprise. La gestion de portefeuille - et donc la gestion du plan capacitaire - font partie des mécanismes mis en 
place et contrôlés par le PMO. Les mesures et rapports qu’il effectue mensuellement mettent en évidence les 
progrès à réaliser et alimentent son plan d’actions pour accroître la maturité de l’entreprise. Ses fonctions de 
contrôle, support et assistance aux chefs de projet accélèrent leur professionnalisation en gestion de projet et 
réduisent l’incertitude sur les délais et charges estimés des projets. 

 

Plus important, et en même temps plus basique, le PMO garantit l’exhaustivité des données : toutes les ressources 
saisissent leurs feuilles de temps, mettent à jour leurs estimés et leurs dates, de sorte que la qualité de la 
consolidation des données est bien comparable aux enveloppes fixées par les budgets. 

Et qui met en place les indicateurs du paragraphe 5.3 précédent et en assure le suivi ? Le PMO bien sûr ! 
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6.  LES  O U T I L S  

6.1.  Un peu d ’h isto i re  

 

Le marché des outils de planification a entamé sa phase de maturité. En effet, la fin des années 80 a connu 
exclusivement les outils de planification opérationnelle monoposte (type Microsoft Project) où chaque planificateur 
est propriétaire de ses ressources. Il n’était pas possible de partager la même ressource entre plusieurs 
planificateurs. La majorité des éditeurs ayant connu cette période sont encore présents aujourd’hui et ont 
consolidé leur produit pour aller vers les niveaux supérieurs de planification : tactique et stratégique. Nous pouvons 
citer Microsoft, Planisware, Augeo, Artemis, Sciforma (anciennement PSNext).  Si certains éditeurs ont disparu, leur 
produit est resté présent sur le marché en étant racheté par un autre éditeur (exemples : ChangePoint -> 
Compuware, PMW -> Niku -> CA, Primavera -> Oracle). 

 

D’autres éditeurs sont apparus dans les années 2000 et ont démarré la conception de leur produit par les niveaux 
supérieurs de planification, notamment par les mécanismes d’alimentation du portefeuille : workflow de 
traitement des demandes, attribution de priorité, consolidation des estimations budgétaires et contrôle du respect 
d’enveloppes budgétaires. La plupart des outils de cette génération ne prenaient pas en compte la variable temps 
dans leurs mécanismes. D’ailleurs, ces outils n’étaient pas baptisés « outil de planification stratégique » mais « outil 
de gestion de portefeuille ». Nous pouvons citer Planview (société des années 90 qui s’est séparée de son outil de 
planification opérationnelle « Intelligent Planner » et qui a redémarré un nouvel outil « Planview » au début des 
années 2000), Clarity (conception démarrée au début des années 2000 par Niku, puis rachat et amélioration par 
Computer Associates), Virage Group (outil Project Monitor). 

 

Cette génération d’outils vit actuellement deux évolutions majeures : 

Intégrer un moteur de planification opérationnelle 

Intégrer la variable temps au niveau de la planification stratégique : macro planification. 

 

Dans ces années 2010, nous assistons à la convergence des outils du marché vers une solution multi niveaux 
(stratégique, tactique, opérationnelle). Le Marché a trouvé un vocable pour désigner la famille regroupant tous ces 
outils: « PPM » comme Project Portfolio Management.  

 

Les acteurs ERP tels Oracle (produit Primavera Instantis développé par Oracle, pas le Primavera acheté à la société 
Primavera) et IBM (produits Rational Focal Point et Rational Team Concert) proposent également des assemblages 
de modules pour couvrir l’ensemble des besoins de planification exprimés dans ce livre blanc. Ces offres sont en 
cours d’évolution pour intégrer davantage les trois niveaux jusqu’à présent encore trop indépendants. La difficulté 
majeure de ces grands éditeurs est de rendre cohérents et complémentaires les différents logiciels de leur gamme, 
au fur et à mesure des rachats de concurrents. 

 

Enfin, pour terminer le panorama du marché, de nouveaux outils voient le jour, commençant eux aussi par les 
niveaux supérieurs de planification, étroitement corrélés à la gestion budgétaire, et étendant progressivement les 
fonctionnalités vers la planification détaillée. Exemple récent : Triskell. Ces jeunes outils sont conçus pour être 
directement paramétrables par l’utilisateur et sont parfois exclusivement proposés en mode SAAS. 
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6.2.  Où en  so nt  les  out i l s  aujo urd’hui  ?  

 

Ainsi, la majorité des éditeurs PPM convergent vers la mise à disposition d’outils de planification multi niveaux : 
stratégique, tactique et opérationnel. La difficulté pour eux est d’assurer une cohérence, une complémentarité de 
l’ensemble des mécanismes et objets associés à ces trois niveaux. 

 

De nombreux outils n’ont pas encore évacué toutes les ruptures conceptuelles et historiques entre les niveaux de 
planification ; exemples : non récupération des informations liées à l’objet « demande » vers l’objet « projet », ou 
encore, consolider simplement des estimés de projets macro planifiés (ex : charge par phase) avec des estimés 
d’activités détaillées. Ces opérations sont possibles moyennant des précautions d’utilisation à faire appliquer 
obligatoirement par les utilisateurs. 

 

Par contre, tous ont pratiquement réussi à gérer indifféremment les ressources en j.h ou en K€, ou à dissocier la 
notion d’enveloppe (de portefeuille) de la consolidation des estimés des activités, et ainsi pouvoir contrôler le 
respect du budget d’un portefeuille. 

 

L’un des points d’attention encore en suspens de nos jours est le contrôle du respect des budgets par organisation : 
tous les outils ne sont pas capables de spécifier des budgets j.h par organisation. En effet, historiquement et même 
culturellement, les budgets gérés dans les outils PPM le sont selon l’axe activité (budget par portefeuille et budget 
par projet). Il s’agit en partie d’un choc de culture entre les pays anglo-saxons privilégiant l’axe activité (culture 
projet), et les pays comme la France où la culture hiérarchique privilégie l’axe organisationnel et ses données de 
gestion au détriment de la vision consolidée par projet. Et comme les outils PPM sont majoritairement d’origine 
anglo-saxonne… 

 

Pour la petite histoire – cocorico ! – les outils PPM français se débrouillent pas mal dans cette double gestion par 
activité et par organisation. 

 

6.3.  Q ue chois i r  ?  

Il faut le reconnaître : la mise au point d’un outil unique, gérant de façon intégrée plusieurs niveaux de planification 
et selon plusieurs axes (activités, organisation, natures de frais) est un immense défi technique.  

L’utilisateur est alors confronté à un choix stratégique : 

Soit acheter un outil ouvert qui peut tout faire, mais au prix d’un paramétrage spécifique important 

Soit acheter un outil plus ergonomique et offrant en standard des fonctionnalités proches des besoins finaux, mais 
plus difficiles à adapter aux besoins spécifiques.  

 

La solution dépend de plusieurs facteurs : 

Notre organisation et nos processus sont-ils stabilisés et durablement implantés ? 

Devons-nous adapter notre mode de fonctionnement à l’architecture de l’outil PPM (et donc adopter un outil 
« standard ») ou adapter l’outil PPM à nos façons de travailler spécifiques à notre entreprise ? 
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Y aura-t-il un pilote dans l’avion pour faciliter la convergence, disons même la « fusion », entre l’outil PPM et notre 
mode de fonctionnement, et plus important encore, veiller au maintien permanent de cet équilibre de 
fonctionnement ? 

 

Deux orientations possibles : 

1. Notre environnement de travail (organisation, procédures) est instable durablement, aucun projet de 
stabilisation du pilotage n’est envisagé ; dans ce cas, mieux vaut rechercher des outils légers et facilement 
paramétrables par l’utilisateur. 

2. Nous voulons mettre en place un véritable pilotage complet dans le cadre d’un projet mis en œuvre par le 
PMO d’entreprise ; dans ce cas, investir dans un outil PPM cible reproduisant parfaitement les nouveaux 
processus est l’orientation à privilégier sans hésiter car de tels outils existent aujourd’hui.  

 

6.4.  Un o ut i l  o u  plus ieurs  out i l s  ?  

 

Il reste un point important à inclure dans nos critères de choix d’outil : planifications stratégique, tactique et 
opérationnelle peuvent-elles être dissociées d’un point de vue outil ? 

 

NON si les activités sont réalisées depuis leur niveau stratégique jusqu’à leur implémentation opérationnelle par 
des ressources dont l’emploi du temps est géré au sein de l’entreprise. La mise en commun de toutes les 
informations relatives à la disponibilité des ressources et à leur dimensionnement est incontournable. 

 

OUI si un niveau de pilotage est sous-traité intégralement, notamment le niveau opérationnel : la réalisation de 
chaque solution projet, ou la maintenance, est externalisée. Les ressources affectées nominativement sont gérées 
exclusivement par le sous-traitant dans son propre outil.  D’un point de vue outil, cette séparation entre niveaux 
n’est pas forcément plus simple : elle nécessite que les PMO des différentes entreprises se parlent et accordent 
leurs façons de faire pour que les rapports ou données issus de leur outil soient utilisables par les autres parties 
prenantes. 

 

Une remarque cependant : même lorsque l’entreprise gère les trois niveaux de planification, il se peut que le 
niveau opérationnel soit géré de façon mixte : l’affectation des individus est effectuée manuellement par des 
réunions hebdomadaires d’atelier tandis que sont saisies dans l’outil des activités un peu plus macro sans 
affectation nominative. Dans ce cas, il n’est pas besoin d’un moteur de planification sophistiqué.  
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7.  CO N CLU SI O N  

 

En guise de conclusion, nous synthétisons ici les leviers de succès de la gestion capacitaire identifiés tout au long 
des chapitres. 

De façon générale, la gestion capacitaire sera plus aisée dans une organisation « mature ». 

En effet, une bonne comptabilité des jours-homme (ou des K€), unité utilisée pour décrire les activités et les 
ressources, ne s’obtient que si les responsables prennent à cœur de bien estimer, de bien planifier et de bien suivre 
les évolutions. 

 

Pour y parvenir, il faut réunir plusieurs conditions : 

Des processus de planification décrits et expliqués, depuis la priorisation des activités jusqu’à l’affectation 
nominative, et permettant de mesurer à tout instant l’écart entre la somme des besoins en ressources et la CAF 
disponible (et la CAF budgétée)   

Des rôles et responsabilités définis où chaque personne sait exactement où et quand elle intervient dans les 
processus. La mécanique d’ensemble étant assimilable à un mécanisme d’horlogerie, il n’y a pas de place pour le 
flou ni pour les conflits de pouvoir. 

Une gestion de projet bien implantée, en particulier dans son volet gestion des ressources : le chef de projet et le 
manager d’équipe savent comment interagir et à quels moments du projet pour utiliser les ressources ou anticiper 
l’approvisionnement de ressources supplémentaires.   

Un outil PPM positionnant les activités sur un axe temps et permettant d’y affecter des ressources à différentes 
mailles selon l’avancement des projets, les consolider et comparer aux CAF. 

Une utilisation régulière et fiable de l’outil PPM par les planificateurs de sorte à maintenir des plannings à jour. 

Une méthode d’estimation des charges, si possible applicable dès la phase de démarrage des activités. 

Une révision régulière des estimations de charge. 

 

Malgré toute cette maturité, des arbitrages seront nécessaires pour ajuster besoins en ressources et CAF ; ces 
arbitrages seront possibles à condition que :  

 

Une coordination et une gouvernance fonctionnent à chaque niveau de planification 

Des règles de gestion des CAF budgétées apportent la souplesse nécessaire (cf chapitre 5) 

L’exhaustivité des ressources humaines soit intégrée dans la gestion capacitaire (et pas seulement les ressources 
affectées aux projets), car de nombreuses ressources sont partagées entre différents types d’activités. La 
consolidation ne sera facilement comparable à la CAF que si le périmètre est complet : toutes les activités / toutes 
les ressources. 

Les ressources critiques et les goulots d’étranglement soient identifiés et gérés de façon à anticiper l’effet de ces 
contraintes. 
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8.  AN NE XE  1  -  MATR I CE  DE S  RÔ L E S  E T  RE S P O N SAB I L I T É S  

 

Une Matrice des Responsabilités qui concilie gestion horizontale et verticale est proposée ici (cf. Introduction §1.3) 

Légende : 

R : Responsable – celui qui fait ou fait faire 

A : Approbateur – celui qui valide ou refuse 

C : Contributeur – celui qui participe 
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9.  AN NE XE  2  –  GLOS SA I R E  

 

Comme dans tout sujet un peu technique, il convient d’adopter un vocabulaire commun éliminant les 
incompréhensions. Voici le glossaire utilisé dans ce Livre Blanc : 

 

Activité : terme générique désignant tout élément du portefeuille, quel que soit son niveau de détail : une tâche, 
une étape, un projet, … 

Affectation : lorsqu’une activité est nommément assignée à une personne ou à une équipe, nous parlons 
d’affectation d’une personne ou d’une équipe à cette activité. 

Baseline (ou référence) : valeurs de référence d’un projet : périmètre, dates de début et de fin, budget. 

Budget : quantité en euros ou en jours réservée à une nature de dépense (salaires, investissements, prestation 
externe, frais télécom, etc.) à l’intérieur d’une entité. 

Business Plan : liste planifiée des livraisons de produits importants sur un horizon de plusieurs années. C'est le 
livrable de la planification stratégique. 

CAF : Capacité à Faire d’une entité (voir ci-après ses deux déclinaisons : CAF budgétée et CAF disponible). 

CAF budgétée : volume de ressources prévues au budget de l’entité. Ce chiffre peut être exprimé en jours ou en 
euros selon les règles de l’entreprise et incluent aussi bien les ressources humaines internes que les ressources 
humaines externes (sous-traitance). La CAF budgétée est donc une enveloppe budgétaire, indépendante de la 
présence physique des ressources et de leur affectation. 

CAF disponible : volume de ressources physiquement disponibles dans l’entité, c'est-à-dire présentes dans les murs 
et pas encore affectées. 

Capacity Planning : processus d’élaboration et de gestion des prévisions de charges sur une période pouvant aller 
du court terme au long terme. Traduction française : gestion capacitaire. 

Comité GPP : comité de gestion du portefeuille (composé des projets ou de toutes les activités) 

Cycle de vie : les projets, mais aussi d’autres types d’activités comme la maintenance, se structurent en étapes 
issues de diverses méthodologies adaptées à la nature de l’activité. Par exemple, un projet d’acquisition d’un ERP 
adoptera un cycle de vie mettant en évidence les étapes d’appel d’offres, de maquettage, de contractualisation… 
De même, une maintenance corrective urgente utilisera une succession d’étapes permettant de réaliser 
rapidement un patch en production. 

Delivery model : manière dont un projet va être exécuté, par exemple en mode Agile ou selon un cycle en V. 

 

Effort : désigne une charge de travail en jours-homme, affectée ou non. 

Entité : élément de la structure organisationnelle de l'entreprise. Ce peut être une Direction, un Département, etc., 
selon la maille de gestion budgétaire choisie par l’entreprise pour définir les enveloppes. 

Enveloppe budgétaire : voir CAF budgétée. 

Estimé : valeur prévisionnelle de la charge d’une activité. L’estimé d’un projet par exemple est de plus en plus 
précis au fur et à mesure de l’avancement du projet. 

Étape : sous ensemble d’une phase, elle-même sous-ensemble d'un projet. 

Gestion capacitaire : traduction de Capacity Planning 
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Gestionnaire de portefeuille d’activités : rôle impliqué dans l’identification des problèmes d’arbitrage et leur 
résolution, les problèmes étant de toute nature : retards, pénurie de ressource, aléas sur des projets. Le 
gestionnaire de portefeuille provoque le ré ordonnancement du portefeuille des activités pour résoudre ces 
conflits. 

Macro planification : planification stratégique à la maille phase (ou même projet) et à une maille générique de la 
structure organisationnelle des ressources (Département par exemple). 

Manager de ressources : rôle chargé d’affecter les ressources sur les activités 

Ordonnancement : action de placer les nouvelles activités dans le calendrier au sein du portefeuille en tenant 
compte de l’ensemble des contraintes : priorités, dépendances, jalons impératifs, respect des enveloppes etc. 
L’ordonnancement concilie la macro planification de nouvelles activités avec la planification détaillée des activités 
opérationnelles en cours au sein d’un même portefeuille. 

Phase : le PMBok recommande de regrouper les activités d’un projet en cinq groupes de processus (démarrage, 
planification, excution, maîtrise et contrôle, clôture) que nous appellerons ici "phases". 

Plan de charge : distribution des efforts dans le temps, s’applique indifféremment à une personne, une équipe, une 
entité, un projet, un portefeuille. 

Planification opérationnelle : découpage détaillé des activités et ordonnancement dans le calendrier pour pouvoir 
les affecter à des ressources nominatives. 

Plan de Production : échéancier des jalons ou livraisons prévus dans le plan d’actions à moyen terme distinguant 
les sous ensembles des grandes livraisons prévues au Business Plan. Le plan de production est le résultat de la 
planification tactique. Plutôt utilisé dans le secteur industriel. 

Plan Opérationnel : ensemble des activités détaillées affectées à une entité, visualisant sur l’axe du temps les dates 
des livraisons élémentaires et la charge de l’entité, détaillée ressource par ressource.  

Plan projet : échéancier détaillé d’un projet. 

Portefeuille : ensemble des activités gérées au sein d’une enveloppe annuelle, ou de plusieurs enveloppes 
annuelles successives si la gestion du portefeuille est effectuée sur une durée de plusieurs années. 

Ressource générique : ce peut être une entité ou un profil (par exemple chef de projet, développeur, etc.) 

Ressource nominative : une personne nommément désignée. 

Ressource critique : une ressource générique rare (par exemple un expert en aérodynamisme, un service 
transversal très sollicité, etc.) risquant de créer une contention dans la planification. 

Roadmap : synonyme de Plan de Production mais plutôt utilisé dans les secteurs non indutriels. 

Sourcing : approvisionnement en ressources incluant le dimensionnement, l'identification de la source 
d'approvisionnement et l'approvissionnement proprement dit. 

Structure organisationnelle : organisation de l’entreprise depuis le haut de la pyramide hiérarchique jusqu’à la 
ressource élémentaire (la personne dans un service). Dans les outils de planification, cette structure est appelée 
"Organizational Breakdown Structure" (OBS). 

Structure de découpage des activités : de la même façon que pour l’organisation, les activités se décrivent selon 
une hiérarchie commune à tous les planificateurs, depuis le niveau le plus haut (le portefeuille) jusqu’au niveau le 
plus fin (la tâche). Dans les outils de planification, cette structure se nomme Work Breakdown Structure (WBS). 

Type de ressource : profil de ressource, comme un testeur, un chef de projet, etc. 
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10.  AN NE XE  3  –  LES  AU T E U RS  DE  CE  L I V R E  BL A N C  

10. 1.  Les  b ios  

DUCHESNE Christian Après de nombreuses années de projet et de pilotage 

d’activités dans de grands groupes industriels, bancaires et 

assurances, Christian, membre et animateur de la 

commission "Capacity Planning" au sein du PMI France, a 

créé son cabinet PMO-Performance en 2006 spécialisé dans 

le conseil et la formation auprès de sociétés ou 

d’administrations désirant adapter leur organisation au 

mode de gestion par projet, créer leur PMO ou mettre en 

place le pilotage de leur portefeuille d’activités. Il donne de 

nombreux séminaires à Cap Gemini Institut et a écrit le livre 

"Le pilotage d’une DSI" aux éditions AFAI. Créé en 2010, 

son club "pmo-performance" réunit des sociétés partageant 

leur expérience sur différents aspects du pilotage. 

conseil@pmo-performance.com  

 

DUTHOIT Vianney De formation ingénieur et titulaire d’un MBA, Vianney a géré 

de nombreux projets techniques, informatiques et 

d’organisation durant ses 25 années de carrière dans le 

groupe SAFRAN. 

vianney.duthoit@snecma.fr 

 

LAMBERT Marc De formation économique et certifié PMP, Marc dispose 

d'une expérience de plus de 20 ans dans le pilotage de 

projets, notamment dans le secteur de l'édition de logiciels. 

Collabore au sein du PMI Paris Ile de France en tant que 

Directeur Adjoint du Développement Professionnel et co-

animateur de la Commission "Capacity Planning". 

marc.lambert@eyc.com  

 

LETEURTRE Ludovic De formation ingénieur Arts et Métiers complétée d'un 

Mastère HEC, certifié PMP, Ludovic dispose d'une pratique de 

plusieurs années dans le pilotage de grands projets ou 

programmes, ainsi que de direction de comptes 

d'infogérance. Cette expérience a été acquise dans les 

secteurs de l'industrie, de l'énergie et des "utilities (services 

aux grandes entreprises et aux collectivités), au sein 

d'entreprises utilisatrices et de SSII. 

Ludovic.leteurtre@areva.com 
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VERWAERDE Pascal Pascal a intégré la Banque de France en 1984. Il a exercé 

des activités système à la production informatique, puis a 

pris en charge des projets métier en tant que chef de projet 

en maitrise d’œuvre puis en maitrise d’ouvrage. Il a ensuite 

été responsable d’unités assurant le développement 

d’applications puis à pris en charge l’activité de 

développement et de déploiement du référentiel 

méthodologique de conduite de projets et maintenances 

Informatiques. 

Depuis début 2013, il est responsable d’un programme 

d’évolution d’une partie du Système d’information de la 

Banque de France, venant appuyer la démarche de 

Transformation du Réseau d’implantations locales 

Pascal.verwaerde@banque-france.fr 

 

 

10. 2.  Le  tro mbinos cope  

 

   

 

Christian DUCHESNE 

PMO Performance 

Animateur 

Vianney DUTHOIT 

SNECMA 

Marc LAMBERT 

SYMPHONY EYC 

Animateur 

 

  

  

Ludovic LETEURTRE 
AREVA 

Pascal VERWAERDE 
BANQUE DE FRANCE 
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11.  AN NE XE  4  –  LE S  E N TR E PR I SES  D E  L A  CO M M I S S I ON  C A PACI T Y  

PL A NN I N G  

 

Banque Centrale appartenant à l’Eurosystème, Institut d’émission et 
superviseur financier, la Banque de France, en tant qu’Institution de la 
République, rend des services qui contribuent à l’équilibre des relations 
entre les acteurs économiques.  

La Banque de France est garante de la stabilité monétaire de la zone Euro 
en collaboration avec la Banque Centrale Européenne et les autres 
Banques centrales nationales, de la stabilité financière et de la sécurité 
des moyens de paiement.  

Elle est le gardien des réserves de change de la France (Or et devises). 

La Banque de France est une institution eco-responsable, et un acteur 
international de premier plan.  

Ses huit valeurs sont « Indépendance et Responsabilité », « Esprit de 
service et Efficience », «  Fiabilité et adaptabilité », « Ouverture et 
coopération ». 

 

 

AREVA fournit à ses clients des solutions de haute technologie pour 
produire de l'électricité avec moins de CO2. L’expertise du groupe et son 
exigence absolue en matière de sûreté, de sécurité, de transparence et 
d’éthique font de lui un acteur de référence, dont le développement 
responsable s’inscrit dans une logique de progrès continu. 

Numéro un mondial du nucléaire, AREVA propose aux électriciens une 
offre intégrée unique qui couvre toutes les étapes du cycle du 
combustible, la conception et la construction de réacteurs nucléaires et 
les services pour leur exploitation. Le groupe développe par ailleurs ses 
activités dans les énergies renouvelables – éolien, bioénergie, solaire, 
stockage d’énergie – pour devenir un leader européen de ce secteur. 

Grâce à ces deux grandes offres, les 46 000 collaborateurs d’AREVA 
contribuent à fournir au plus grand nombre, une énergie toujours plus 
sûre, plus propre et plus économique. 

 

 

Motoriste aéronautique et spatial de premier rang. 

• Moteurs d’avions civils 

• Moteurs d’avions militaires 

• Moteurs spatiaux 

6 milliards de CA, 13 000 personnes 
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Éditeur de solutions d'optimisation pour la grande distribution, la 
logistique et le CPG, Symphony EYC aide les distributeurs et les 
industriels à anticiper et à réagir rapidement aux évolutions des 
comportements des consommateurs. 

Les solutions de Symphony EYC permettent aux distributeurs et 
industriels d’améliorer la confiance, la fidélité et le développement de 
leurs clients, grâce à des analyses, du marketing, du merchandising, des 
opérations en magasins et un approvisionnement précis, pertinents et en 
temps réel. 

Symphony EYC sert plus de 1300 distributeurs et industriels dans plus de 
60 pays. 
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12.  AN NE XE  5  –  LE  CE R CL E  DE S  EN TR E P R I SE S  DU  PMI 

12. 1.  Une in i t iat ive  du chapi tre  PMI-France 

 

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. 

12. 2.  Object i fs  du  Cerc le  

 

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© 

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

 

 

12. 3.  Ci b le  du  Cerc le  des  Entrepr is es  

 

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. 
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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. 

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. 

 

 

12. 4.  Les  respo ns abi l i tés  du  Cerc le  des  Entrepr is es  du  PM I 

 

Le président du Cercle 

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

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

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

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

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

Le responsable de commission du Cercle 

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

Le responsable de commission préparera les ordres du jour des réunions et des séances de travail, animera les 
séances avec son groupe de professionnels et suivra l’avancement des travaux. Les comptes rendus des séances de 
travail sont rédigés sous sa responsabilité avec l’aide de ses volontaires.  
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En fin de projet, le responsable de commission coordonnera la rédaction et la bonne livraison du Livre Blanc.  

 

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. 

12. 5.  Les  co mmiss ions  du  Cerc le  

 

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. 

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

À 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. 
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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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12. 6.  Vos  Contacts  

Ken TOMLINSON 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 Sponsor du Cercle. 

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 

Marc LAMBERT Directeur du Développement Professionnel de la branche 

Paris Ile-de-France de PMI-France, et animateur de 

commission. 

idf.developpement.professionnel@pmi-france.org 

marc.lambert@pmi-france.org 

Tel. +33 6 75 86 96 16 

Vincent COUSTILLAC Vice-Président Région Globale, en charge du Développement 

Professionnel de la Branche Côte d’Azur de PMI-France, et 

animateur de commission. 

vincent.coustillac@pmi-france.org 

 

 


