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THEME 1 : Introduction au management de projet 

 

1. Historique  
 

Depuis la plus haute antiquité, l’homme conduit des projets. La construction des pyramides par les 

égyptiens, la construction des cathédrales par les compagnons, la construction du château de Versailles au 

XVII° siècle et d’autres ouvrages d’art témoignent de façon tangible des grands projets conduits par 

l’homme à travers les âges.  

 

Au XX° siècle, le développement des entreprises pétrolières et du secteur de l’automobile a fourni les bases 

du management de projet et a provoqué l’expansion de l’ingénierie.  

Cependant, depuis le premier choc pétrolier (1973), le contexte économique a obligé les entreprises à se 

situer dans le cadre d’une amélioration permanente, ce qui les a conduites à générer de façon permanente 

des projets de modernisation, d’optimisation et d’amélioration continue de l’offre.  

Par ailleurs, le travail en réseau s’est développé. Aujourd’hui, certaines entreprises sont amenées à participer 

à la conduite de projets de développement en s’intégrant à des « Clusters » ou « Pôles de compétitivité ».  

Cette intégration à des réseaux peut leur permettre d’avoir accès à de nouvelles technologies et méthodes 

de travail, ce qui provoque en interne des modifications dans leur système de management.  

Ainsi, dans ces différents réseaux, pour pouvoir communiquer de façon efficace dans la conduite des projets 

avec ses interlocuteurs (clients, fournisseurs, partenaires, consultants, écoles, universités, centres de 

recherches…) l’entreprise doit maîtriser les éléments du « langage commun » constitué par les outils du 

management de projet.  

 

2. Définitions  
 

Un projet est une suite d’opérations dont on a identifié un début et aussi une fin, qui permet d’atteindre un 

objectif préalablement et clairement défini, présentant généralement un caractère d’unicité (un projet est 

unique).  

 

2.1. Définition et caractéristiques d’un projet  

 

 Qu’est-ce qu’un objectif ?  

 

Un objectif traduit la raison d’être d’un projet et le but à atteindre à travers les plans d’action qui seront mis 

en œuvre :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un objectif doit être évaluable, sans indicateurs d’évaluation, un objectif n’est pas satisfaisant. 
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 Qu’est-ce qu’un enjeu ?  

 

Un enjeu justifie un projet, en démontre l’opportunité. Il est par nature stratégique. Il existe : 

  

 (Ex : diminution des coûts de revient par la mise en place d’une nouvelle 

technologie, augmentation de la valeur ajoutée de l’entreprise,…)  

 (Ex: améliorations attendues sur les processus de l’entreprise, meilleure 

organisation, amélioration de l’image, meilleure synergie commerciale…)  

 

 Qu’est-ce qu’un périmètre ?  

 

Un périmètre constitue les champs d’application organisationnels et fonctionnels d’un projet.  

 

Un périmètre organisationnel définit les entités concernées par le projet (Ex: direction commerciale, 

direction marketing, direction technique…)  

Un périmètre fonctionnel définit les processus couverts par le projet y compris les processus de pilotage et 

d’affectation des ressources (Processus support).  

Il est nécessaire de délimiter le périmètre d’un projet et donc de définir les exclusions du périmètre. Il peut 

s’agit soit :  

 

des exclusions organisationnelles en précisant les entités qui ne sont pas concernées par le résultat ou 

les outils du projet  

des exclusions fonctionnelles en précisant les processus qui ne sont pas couverts par le résultat ou les 

outils du projet  

 

 La typologie des projets 

Elle est complexe. On distingue ainsi :  

 

 est relatif à un projet unique ou non récurrent qui s’adresse à un client unique 

(pont, tunnel, autoroute, bâtiment, illumination d’une ville, formation ?…), en cela il s’oppose au projet 

produit  

 est relatif à la réalisation d’un bien livrable à plusieurs clients (automobile, produit 

alimentaire, ...)  

 (l’organisation des Jeux Olympiques)  

 

Un projet est éphémère (il a une date de fin). Il est la réponse au besoin d’un utilisateur, d’un ou de 

plusieurs client(s) et il implique un objectif à atteindre en entreprenant un ensemble d’actions avec des 

ressources (moyens) données.  

En fonction d’un objectif à atteindre (développement d’un nouveau produit), le chef de projet est amené à 

inventer le chemin pour y parvenir.  

Le client (Donneur d’ordre, propriétaire, Maître d’ouvrage, exploitant, utilisateur, consommateur final) peut 

être l’initiateur du projet mais une entité différente du client, un expert peuvent formuler le projet 

(Assistance à la maîtrise d’ouvrage).  

 

Le client peut être « interne » à l’entreprise (service marketing, direction générale, direction de 

production…) ou externe à l’entreprise.  

 

Un projet peut comporter beaucoup d’incertitudes (Risques). 
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2.2. La problématique d’un projet  
 

La réussite et la maîtrise d’un projet passe par la maîtrise des quatre éléments ci-dessus qui sont corrélés 

entre eux.  

 

 

 

 

 

 

 

2.3. La gestion de projet  

 

On confond souvent la « gestion de projet » et le « management de projet », en raison notamment de la 

traduction française du mot « management ».  

La gestion de projet (ou conduite de projet) consiste à mettre en œuvre l’ensemble des outils qui 

permettent la préparation, la mise en œuvre, la maîtrise et la clôture des projets en terme de qualité, de 

maîtrise des délais, de contrôle des coûts et de gestion des risques.  

 

2.4. Le développement de projet  

 

A l’opposé, les projets peuvent naître à partir des voies à explorer pour tenter d’atteindre des objectifs 

formulés en termes stratégiques. Le développement de projet (ou direction de projet) permet de maîtriser 

de tels projets. La responsabilité de la direction générale est de déterminer des axes de développement 

stratégiques qui seront traduits ensuite en projets opérationnels. L’ordonnancement dans le temps de ces 

projets traduit également les priorités et les synergies stratégiques définies par la direction générale.  

La direction de projet doit donner les objectifs et allouer les moyens associés pour mettre en œuvre le 

projet. La gestion de projet nécessite donc une phase de développement antérieure.  

 

2.5. Le management de projet  

 

Le « management de projet » consiste donc à développer des projets et ensuite à gérer ces projets.  

 

2.6. Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’oeuvre  

 

L’organisation d’un projet repose sur deux entités principales qui sont le maître d’ouvrage et le maître 

d’œuvre.  

 

Cette organisation duale, implique réciproquement les deux entités dans le concept de qualité :  

Qualité dans la définition des besoins émis par le maître d’ouvrage  

Qualité dans la réponse apportée par le maître d’œuvre à cette définition des besoins  

 

Performance 

  

Délais 
Coût 

 

Risques 
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 Le Maître d’ouvrage (Owner) : organisme étatique ou industriel, client, qui ayant passé le(s) 

marché(s) couvrant la globalité des travaux sera le propriétaire de l’ouvrage ou agira pour le compte 

de l’acquéreur et en assumera les risques. Il est le responsable de la définition des besoins (Cahier 

des charges fonctionnels et spécifications techniques de besoin). Dans certains cas, il peut déléguer 

une partie de ses responsabilités (Maître d’Ouvrage délégué). Il désigne le maître d’oeuvre.  

Le Maître d’ouvrage est représenté par le directeur de projet. 

 

 Le Maître d’œuvre (Engineer) : Personne physique ou morale, qui pour sa compétence technique, 

est chargée par le maître d’ouvrage ou par la personne responsable du marché, de l’exécution des 

travaux (ou de les faire exécuter) dans le respect des délais, des coûts, des ressources et de la qualité 

attendue. 

Le Maître d’œuvre est représenté par le chef de projet. 

 

3. La définition du projet  
 

C’est le maître d’ouvrage qui est responsable de la définition du besoin pour le projet. Les outils utilisés 

pour la définition du besoin du projet sont l’analyse fonctionnelle, le cahier des charges fonctionnel et le 

cahier des spécifications techniques de besoin encore appelé cahier des spécifications fonctionnelles 

détaillées.  

 

Pour pouvoir appréhender le besoin dans un projet, il faut tenir compte du cycle de vie du projet 

(Ensemble des phases chronologiques de la naissance du projet jusqu’à la fin de vie du projet en passant 

par son exploitation par le client) et de l’environnement du projet. Cette approche relève de l’analyse 

système. En considérant le projet comme un « système », l’analyse fonctionnelle d’un projet permet de 

recenser, ordonner, caractériser et valoriser les objectifs d’un projet, ces objectifs étant exprimés sous forme 

de fonctions du projet.  

On veillera à exprimer les objectifs au moyen de verbe à l’infinitif suivi d’un complément d’objet ou 

d’un adjectif. 

 

3.1. La quantification des objectifs  

 

La performance d’un projet est liée directement à l’atteinte des objectifs du projet. Pour pouvoir la mesurer 

à tout moment au cours du cycle de vie d’un projet, il est nécessaire de quantifier ces objectifs.  

 

 

Nous parlerons ainsi d’objectifs SMART : 

 S comme Spécifiques (un projet est spécifique)  

 M comme Mesurables  

 A comme Atteignables  

 R comme Réalisables  

T dans un Temps défini  

 

 

Exemple de projet NON SMART : « Nous devons améliorer la qualité de nos produits. »  

 

Exemple de projet SMART : Dans deux mois (situé dans le Temps), les non-conformités internes (S comme 

Spécifiques) doivent diminuer de 3,5 à 2,5 % (Mesurables) du chiffre d’affaires.  
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3.2. Le cas des projets courants  

 

Les projets courants sont des projets d’optimisation de l’offre, de l’outil et des moyens dont dispose 

l’entreprise. Ce sont généralement des projets courts (au maximum 8 semaines) et il faut donc définir 

rapidement les objectifs à atteindre.  
 

Deux approches peuvent être alors préconisées pour définir les objectifs:  

’approche par modèles (à partir d’un produit concurrent, de demandes complémentaires de clients sur 

des produits déjà réalisés,…)  

L’approche générique (création de variantes de gammes pour répondre aux demandes clients à partir 

d’un cahier des charges fonctionnel de base ou générique)  

 

3.3. Le cas des projets majeurs  

 

Les projets majeurs sont soit des projets de développement de nouveaux produits, soit des projets globaux 

caractérisés par leur ampleur et l’implication des services de l’entreprise (mise en place d’un ERP, étude et 

mise en œuvre d’un système de management de la qualité, projet de conduite du changement,…).  

Dans les deux cas de figure, il s’agit de projets longs et la définition des objectifs doit passer par la 

rédaction d’un cahier des charges fonctionnel. Le cahier des charges fonctionnel est un outil utilisé 

principalement pour les réalisations nouvelles (projets majeurs) sans aucun précédent ni aucun modèle. 

  

Le principe de rédaction d’un cahier des charges fonctionnel consiste à définir les objectifs à atteindre 

sans présumer des solutions techniques permettant d’atteindre ces objectifs.  
 

Il comprend quatre parties : 

La présentation du problème (le contexte du projet et les principaux objectifs à atteindre  

L’énoncé fonctionnel du besoin qui va traduire en termes de fonctions de service et de contrainte les 

objectifs à atteindre dans le projet  

L’appel à variantes (les options fonctionnelles ou permettant d’améliorer la performance du projet)  

livrables du projet et leur forme.  

 

4. L’approche processus  
 

4.1. Le mode Taylorien de l’organisation de l’entreprise  
 

Apparu à la fin du XIXe siècle, le Taylorisme est basé sur l’obéissance. Il codifie le travail par des instructions 

qui sont données par la hiérarchie à des exécutants. Il s’agit de la division verticale du travail. A ce 

modèle correspond une organisation fonctionnelle de l’entreprise en services (Service achats, 

production, commercial,…).  

 

4.2. Le fonctionnement transversal de l’entreprise en mode projet  
 

Le fonctionnement en mode projet est à l’opposé du Taylorisme. Il consiste, au sein d’une entreprise ou 

d’un service, à réunir autour d’un chef de projet, dans une structure non permanente, d’une durée de 

vie limitée à la durée de vie du projet, une équipe projet constituée de membres en provenance des 

différents services de l’entreprise ou de l’organisme.  

Le management par projet est un mode d’organisation de l’entreprise orienté « Projet ».  

L’organisation de l’entreprise devient transversale et est construite selon deux axes :  

L’axe des projets / ’axe des métiers  
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 L’axe des projets est l’axe de la mise en oeuvre des projets (lancement, préparation, mise en 

oeuvre, maîtrise et clôture).  

 

 L’axe des métiers est l’axe des compétences. L’équipe projet est par nature pluridisciplinaire.  

Elle regroupe toutes les compétences requises pour conduire le projet.  

 

Si l’on compare le fonctionnement en mode projet à l’organisation déployée dans un film, les 

correspondances sont les suivantes :  

 

les spectateurs  les utilisateurs, les consommateurs, le client 

le producteur  le comité de pilotage  

le réalisateur  le chef de projet  

les acteurs  les membres de l’équipe projet  

les doublures des acteurs  les experts, les sous-traitants  

 

Le schéma ci-dessous montre les rôles et liens des différentes parties prenantes dans une organisation 

classique de pilotage de projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Schéma d’une 

organisation 

classique de 

pilotage de projet : 
 

Direction 

générale 

Comité de 

pilotage 

Chef de projet 

Vision à long terme. 

Traduction des axes 

de développement 

stratégique en 

projet. 

Vision à 

moyen/court terme. 

Prise de décisions 

majeures sur les 

projets. 

EXPERTS 

Mandate 

Pilote, coordonne et anime 

Mandate 

Fait appel  

Rend 

compte  

Equipe 

projet 
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 Le comité de pilotage est :  

L’instance de validation du ou des projet(s)  

La structure à laquelle le chef de projet rend des comptes (tableau de bord, avancement, budget...)  

majeure, de choisir un scénario, de modifier le projet  

ui établit l’ordre du jour, la convocation et transmet les documents 

préparatoires  

directions prestataires sur le projet qui engagent leur responsabilité  

 

 Les rôles du comité de pilotage sont de :  

 

 

er que des projets se 

concurrencent entre eux !)  

 

 Les experts sont consultés ponctuellement pour donner leur avis sur un point, sur des aspects 

précis tels que des :  

 

 

 

fications techniques  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Les rôles du chef de projet  

 

Le chef de projet est rarement le meilleur spécialiste technique de la question traitée.  

C’est un généraliste qui coordonne les actions de tous les intervenants et qui ne se noie pas dans le 

détail.  

 

Le chef de projet a trois rôles :  

 

Relationnel en coordonnant l’ensemble de l’équipe projet, en résolvant les conflits, en animant…  

Informationnel en communiquant à l’ensemble des personnes ou organismes concernés par le projet 

(dont le comité de pilotage)  

Décisionnel en définissant et validant les décisions et les actions et s’assurant du suivi de leur réalisation  

 

4.4. Les rôles des membres de l’équipe projet  

 

Les missions et rôles des membres de l’équipe projet sont:  
 

de réaliser ou de faire réaliser sous leur responsabilité les activités, lots de travaux et tâches confiés par 

le chef de projet  

de rendre compte au chef de projet et de participer aux réunions de l’équipe projet  

d’émettre des avis sur les actions qu’ils ont réalisées ou fait réaliser  

 



Management de projet 

Maj par MH le 03 juillet 2017 

Page 9 sur 17 
 

4.5. Définition d’un processus  

 

Dans l’organisation transversale de l’entreprise en mode projet, le management des interfaces entre les 

fonctions et métiers confié au chef de projet devient central.  

Le chef de projet va donc gérer un ensemble d’activités corrélées ou interactives déléguées aux membres 

de « l’équipe projet » et aux autres parties prenantes du projet.  

Un processus est un ensemble d’activités corrélées ou interactives qui transforme des éléments 

d’entrée en éléments de sorties en créant de la valeur ajoutée (Définition Iso).  
  

Représentation d’un processus :  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Il devient donc évident que le chef de projet gère un ensemble de processus dans le projet et qu’il est 

responsable du management des interfaces entre les processus du projet.  

 

 

4.6. Typologie des processus  

 

Les processus les plus évidents sont les processus de réalisation. Mais, ils ne peuvent pas fonctionner seuls. 

Ils ont besoin des processus de pilotage et de support. 

 

 Processus de pilotage: 

Le processus de pilotage a pour mission de faire des choix, d’orienter et d’améliorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

SORTIES 
(Catalogues, 

devis, des 

stagiaires 

formés…) 

 Nom du 

processus 
(Ex : Concevoir, 

réaliser,commercialiser des 

formations…) 

ENTREES 

(Besoins, 

stagiaires, 

demandes 

de prix… 

 

 Processus de 

pilotage 
(Améliorer le fonctionnement du 

processus…) 

Informations 

venant des 

processus : 

 

 Indicateurs 

 

Orientations : 

 Plan 

d’actions 
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 Processus de support : 

Le processus de support a pour mission de fournir les ressources aux processus de réalisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Fonctionnement simultané des trois classes de processus : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Processus 

supports 
(Fournir les ressources nécessaires aux 

processus de réalisation…) 

Besoins en 

ressources 

 
Ressources 

attribuées 

Processus de pilotage 

Processus de réalisation 

Processus support 

Orientations 

Orientations, 

Plans 

d’actions… 

Ressources 

attribuées 

Ressources 

demandées 

Information des 

indicateurs 

       Client
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4.7. Projet et processus  

 

Un projet est un ensemble unique de processus, constitués d’activités coordonnées et maîtrisées, ayant des 

dates de début et de fin, entreprises pour atteindre les objectifs du projet. La réalisation des objectifs du 

projet requiert la fourniture de livrables conformes à des exigences spécifiques (In Iso 21500 : 2012 Lignes 

directrices sur le Management de projet).  

 

Dans la conduite et la gestion des activités du projet, la responsabilité de la coordination des processus du 

projet incombe au chef de projet. Le management des interfaces entre plusieurs processus est simplifié par 

l’adoption d’un « langage commun » constitué par les outils de gestion de projet.  

L’approche processus est une méthode d’analyse ou de MODELISATION.  

Elle consiste à décrire de façon méthodique le projet, dans le but d’agir dessus. 

 

5. Les processus de management de projet identifiés selon l’Iso 21 500 : 

2012 : « Lignes directrices sur le management de projet »  
 

Les processus de management de projet selon l’Iso 21500 : 2012 correspondent à deux angles de vue 

différents :  

groupes de processus pour le management de projet  

groupes de sujets pour le regroupement des processus par sujet de processus  

 

5.1. Les groupes de processus  

 

Le processus global de management de projet a pour objectif de maîtriser le déroulement d’un projet.  

Il comprend les groupes de processus suivants :  

 

 le groupe de processus Lancement  

 

 

 

 

 

 Le management d’un projet commence par le processus de Lancement et se termine par le 

groupe de processus Clôture.  

 

Les groupes de processus sont corrélés entre eux comme le montre la figure ci-dessous. 
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Les processus : 

  

Groupes de processus 

 

Groupes de 

sujets 

Lancement Planification Mise en 

œuvre 

Maîtrise Clôture 

Intégration  Elaborer la 

charte du 

projet 

 Elaborer les plans du 

projet 

 Diriger les 

travaux du 

projet 

 Maîtriser les 

travaux du 

projet 

 Maîtriser les 

modifications 

 

 Clore 

la 

phase 

du 

projet 

ou le 

projet 

Parties 

prenantes 

 Identifier 

les parties 

prenantes 

  Gérer les 

parties 

prenantes 

  

Contenu   Définir le contenu du 

projet 

 Créer 

l’organigramme des 

tâches du projet 

 Définir les activités 

  Maîtriser le 

contenu du 

projet 

 

Ressources  Constituer 

l’équipe de 

projet 

 Estimer les 

ressources 

 Définir l’organisation 

du projet 

 Développer 

l’équipe de 

projet 

 Maîtriser les 

ressources 

 Gérer l’équipe 

de projet 

 

Détails   Organiser les 

activités en séquence 

 Estimer la durée des 

activités 

 Elaborer l’échéancier 

  Maîtriser 

l’échéancier 

 

Coûts   Estimer les coûts 

 Elaborer le budget 

  Maîtriser les 

coûts 

 

Risques   Identifier les risques 

 Evaluer les risques 

 Traiter les 

risques 

 Maîtriser les 

risques 

 

Qualité   Planifier la qualité  Mettre en 

œuvre 

l’assurance 

de la qualité 

 Mettre en 

œuvre la 

maîtrise de la 

qualité 

 

Approvision

nement 

  Planifier les 

approvisionnements 

 Sélectionner 

les 

fournisseurs 

 Gérer les 

contrats 

 

Communica

tion 

  Planifier la 

communication 

 Diffuser les 

informations 

 Gérer la 

communication 

 

Note : Ce tableau n’est pas dans un ordre chronologique. Il s’agit uniquement de mettre en 

correspondance les groupes de sujets et les groupes de processus. 

 

Correspondance entre processus de management de projet, d’une part, et groupes de sujets et de 

processus, d’autre part In Iso 21500 : 2012 – Lignes directrices sur le management de projet. 
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 Le processus global de management de projet est basé sur le principe d’amélioration 

continue. 

Le principe d’amélioration continue assure la qualité du déroulement du projet.  

 

 La roue de DEMING : 

 

 

 

5.1.a. Le groupe de processus Lancement  

 

Les processus de lancement sont utilisés pour commencer un projet, pour définir les objectifs du projet, 

ainsi que pour désigner le responsable de projet qui sera autorisé à réaliser les travaux.  

 

Ce groupe de processus comprend le processus « Elaborer la charte du projet ».  

 

La charte du projet est l’interface entre les objectifs stratégiques de l’entreprise et le projet.  

Elle est rédigée à partir du contrat s’il s’agit d’un projet externe, de la description des travaux à accomplir, 

des facteurs environnementaux de l’entreprise susceptibles d’influencer le projet (Culture, standards, 

normes, ressources humaines, environnement commercial, systèmes d’information,…), des études 

d’opportunité et leurs résultats justifiant le projet.  

 

Elle contient : 

 

 

au contexte,  

 

 

projet et des membres de l’équipe projet,  
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5.1.b. Le groupe de processus Planification  

 

 Les processus de planification sont utilisés pour détailler la préparation du projet constituant ainsi 

un référentiel de base permettant la mise en œuvre et la maîtrise ultérieure du projet en vue de 

satisfaire le client. Le document correspondant au groupe de processus de planification est le plan 

du projet (ou plan directeur de projet).  

 Le plan du projet est le référentiel du projet en termes de contenu (objectifs, livrables, exigences, 

limites), d’organigramme des tâches, d’échéancier, de coûts, de ressources, de communication, 

d’approvisionnements, de qualité (normes, référentiels à atteindre, …) et de risques.  

 

 Le plan de management de projet est un document ou un ensemble de documents qui définit la 

manière dont un projet est entrepris, suivi et maîtrisé.  

 

 Les plans du projet contiennent le plan du projet et le plan de management de projet.  

Les deux documents peuvent être regroupés en un seul. 

 

5.1.c. Le groupe de processus Mise en oeuvre  

 

Les processus de mise en œuvre permettent de mener les activités de management de projet pour aider à 

la production des livrables conformément aux plans du projet.  

Ils comprennent :  

a réalisation des travaux du projet,  

 

membres de l’équipe projet),  

,  

œuvre de l’assurance de la qualité (revue des livrables et du projet),  

 

 

 

5.1.d. Le groupe de processus Maîtrise  

 

Ces processus sont utilisés pour vérifier, mesurer et maîtriser les performances du projet par rapport 

à celles définies dans les plans du projet. Dans le cadre d’une démarche de type PDCA, des actions 

préventives et correctives peuvent être décidées et suivies pour atteindre les objectifs du projet.  

Ces processus de maîtrise concernent les travaux du projet, les demandes de modifications, le contenu du 

projet, les ressources, la gestion de l’équipe projet (optimisation des performances de l’équipe), 

l’échéancier, les coûts, les risques (suivi et mise à jour), la mise en œuvre de la qualité, la gestion des 

contrats avec les fournisseurs et la communication.  

 

5.1.e. Le groupe de processus Clôture  

 

Les processus de clôture sont mobilisés pour terminer formellement le projet et pour recueillir et capitaliser 

les retours d’expérience.  
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5.2. Les groupes de sujets de processus  

 

5.2.a. Les processus relatifs à l’intégration des processus  

 

Les processus relatifs à l’intégration des processus sont ceux qui permettent de développer, planifier, 

évaluer, maîtriser et clôturer les divers processus et activités du projet.  

 

5.2.b. Les processus relatifs aux parties prenantes  

 

Les processus relatifs aux parties prenantes permettent d’identifier le commanditaire du projet, les clients 

et les autres parties prenantes. Ils permettent à toutes ces parties prenantes de s’engager dans le projet. Le 

commanditaire du projet autorise le projet, prend des décisions et résout les problèmes qui dépassent le 

niveau d’autorité du chef de projet.  

 

5.2.c. Les processus relatifs au contenu du projet  

 

Ils permettent d’identifier et de définir les travaux et les livrables requis dans le projet.  

Ils permettent de définir et de maitriser les exigences, les objectifs et les limites du projet, ainsi que 

l’élaboration du contenu (organigramme des tâches) et des activités du projet et de leur maîtrise.  

 

5.2.d. Les processus relatifs aux ressources  

 

Ils permettent d’identifier et d’acquérir les ressources nécessaires à l’atteinte des objectifs et l’obtention des 

livrables du projet. On appelle ressource, tout moyen contribuant à la réalisation des activités du 

projet. Ces processus comprennent la constitution de l’équipe projet, la planification des ressources 

(identifier, estimer, ordonnancer et allouer les ressources adéquates), la description de la structure 

organisationnelle du projet (rôles, responsabilités et autorité de chacun), le développement de l’équipe 

projet (amélioration continue des capacités et de l’interaction entre les membres de l’équipe projet) et sa 

gestion.  

 

5.2.e. Les processus relatifs aux délais  

 

Il s’agit des processus nécessaires à la planification, au suivi et à la maîtrise de l’avancement des activités du 

projet (Cf. Thème 2 Planification opérationnelle).  

 

5.2.f. Les processus relatifs aux coûts  

 

Ces processus concernent l’élaboration du budget et le suivi de la consommation de ce budget dans le 

temps de façon à maîtriser les coûts du projet (Cf, § 5. Maîtrise des coûts du Thème 3 Planification)  

 

5.2.g. Les processus relatifs aux risques  

 

Ces processus concernent l’identification, l’évaluation (Probabilité d’apparition de la cause du risque, 

sévérité de l’effet du risque, criticité), le traitement (l’élaboration de la réponse aux risques, actions 

préventives, curatives), la maîtrise et le suivi des risques du projet (Mise à jour des plans relatifs aux risques, 

registre des risques).  
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Le tableau des risques suivant pourra être complété : 
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5.2.h. Les processus relatifs à la qualité  

 

Il s’agit des processus permettant de :  

 

 (détermination des exigences et normes de qualité applicables au projet et à ses livrables, façon 

dont ces exigences et normes seront respectées),  

 

la mise en oeuvre de la qualité pour s’assurer si les 

objectifs du projet et les exigences de qualité sont bien respectées et d’identifier toute cause de non-

qualité dans le projet et ses livrables  

 

 

5.2.i. Les processus relatifs aux approvisionnements 

  

Ces processus concernent l’identification, la planification, le suivi et la maîtrise des achats.  

 

Ils contiennent : 

 

 (Identifier et maîtriser ce qui doit être acheté et quand)  

mentées (conditions commerciales, exigences techniques)  

-contractants  

, leur lancement, l’évaluation des offres, leur négociation, la préparation 

et la passation des commandes  

ontrats  

 

 

5.2.j. Les processus relatif à la communication du projet 

  

Il s’agit des processus relatifs à la planification de la diffusion des informations, son suivi et sa maîtrise.  

Ils contiennent :  

 

information et en communication des parties prenantes  

système d’information et de communication du projet en tant que moyen ou langage 

commun de communication. (Réalisation d’une modélisation du SI du projet) 

gestion de l’information (diffuser l’information nécessaire aux membres de l’organisme en charge du 

projet et aux autres parties prenantes concernées)  

maîtrise de la communication (maîtriser la communication conformément au système de 

communication planifié, s’assurer que les parties prenantes sont satisfaites et résoudre les problèmes de 

communication)  

 

 

 

*     *      * 


