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Gestion de projet
Qu’est-ce qu’un projet ?

Projet, quésako ?

Des idées ! de l’incertitude ?

Des questions ?
PERTINENCE ? FAISABILITE ?
OBJECTIFS ?
POURQUOI ? POUR QUI ?
POUR QUAND?
METHODES et
TECHNIQUES ?
QUELLES RESSOURCES ?
QUELS RISQUES ? QUEL
FINANCEMENT?



Gestion de projet
Qu’est-ce qu’un projet ?

Projet, quésako ?

Un projet selon l’AFNOR :
Une démarche spécifique qui permet de structurer
méthodiquement une réalité à venir. Il est défini et mis en oeuvre
pour élaborer la réponse au besoin utilisateur, d’un client.

selon la norme ISO 9000
Processus unique qui consiste en un ensemble d’activités
coordonnées et maîtrisées comportant des dates de début et de fin
Entrepris dans le but d’atteindre un objectif conforme à des
exigences spécifiques, incluant les contraintes de délais, de coûts et
de ressources.

Une définition de projet :
Ensemble d’actions à réaliser avec des ressources données, pour
satisfaire un objectif ou un besoin dans un temps limité.



Gestion de projet
Qu’est-ce qu’un projet ?

Projet, quésako ?

Entremêlement ! Labyrinthe ! Chaos !

Concrètement
Des ensembles d’éléments...
Une fonction : solution à un
besoin par un service
Une technique et une méthode
de travail
Une organisation
Des contraintes : délais, coûts



Gestion de projet
Qu’est-ce qu’un projet ?

Projet, quésako ?

Multitude de projets de recherche au CNRS et dans les Universités
Au CNRS : PEPS (Projets exploratoires), PRC/PRCE (Projets
de Recherche Conjoints), PICS (Projets Internationaux de
Coopération Scientifique),IDEX...Conférences/workshops
A l’université : BQF (Bonus Qualité Formation), TICE
Interactions et interdisciplinarité : projets communs (PEPS)
Projets numériques et informatiques, documentaires

Pourquoi tant et de plus en plus de projets ?
Evolution rapide du contexte économique et technologique
Pression avec la concurrence européenne et internationale
dans tous les domaines
Cycle de vie des produits et services se raccourcit
Nécessité de valoriser et d’innover !
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Qu’est-ce qu’un projet ?

Quelques critères

Approche par critères

Des objectifs à atteindre ! mais agir sur quoi ? marge de
manoeuvre...

Ressources (délais, coûts), humain, technique
Qualité, quantité, satisfaction, attentes, priorités

Risque probable - Arbitrage objectif
1 Un projet comporte un risque : une probabilité d’échec ! de

non atteinte des objectifs,de non qualité
2 Gérer ce risque probable (Règle des 80/20 de Pareto : 20%

des causes vont créer 80% des résultats)
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Qu’est-ce qu’un projet ?

Quelques critères



Gestion de projet
Qu’est-ce qu’un projet ?

Quelques critères

Atteindre un objectif et un résultat, dans quelle mesure ?
1 Des objectifs clairement définis
2 Evaluer les délais, les risques et les ressources disponibles
3 Impliquer des actions et des ressources
4 Concilier des exigences contradictoires

Dans quels cas : abandon d’un projet ?
Faisabilité non établie
Intérêt non véritablement confirmé
Sous-estimation et sur-estimation
Opportunité non démontrée
Délai trop long ou inexistant
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Qu’est-ce qu’un projet ?

Quelques critères

Selon les résultats d’une enquête...1994, 2008 et 2010

Chiffres sur les projets
informatiques

1 31% arrêtés en cours de
route !

2 52% aboutissent mais
après délai et
dépassement de budget

3 16% réussissent ! (35%
en 2008 et 37% en
2010)

Source : Standish Group et
Alain Battandier
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Qu’est-ce qu’un projet ?

Approche historique et classique

Origine du mot projet
Terme apparu au 16eme siècle
Du latin projectus, jeter en avant
Une trajectoire : espace et temps
Pratiques et réalisations architecturales : cathédrales,
fortifications, ponts.

Notion de gestion de projet depuis les années 50-60
1 Elaboration des techniques de gestion
2 Programmes militaires et spatiaux américains (Ariane,

Apollo...)
3 Domaine BTP et des grands travaux
4 Secteur de l’industrie : nécessité d’innover !
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Qu’est-ce qu’un projet ?

Un état d’esprit

N’est pas une personne !
Une équipe
Un chef de projet (et
porteurs de projet)
Un responsable de
communication
Un ensemble de plusieurs
personnes et de métiers
Une vision collective avec
une dimension humaine
(réseau de métier)
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Qu’est-ce qu’un projet ?

Un état d’esprit

Exemple du réseau de métier MATHRICE
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Qu’est-ce qu’un projet ?

Un état d’esprit

Exemple du projet INSMI - Portail des maths

Point d’entrée unique des
services
authentification centralisée
https ://portail.math.cnrs.fr

Revues électroniques
La PLM
L’annuaire de la
communauté
mathématique
L’agenda national des
maths (manifestations
scientifiques)
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Qu’est-ce qu’un projet ?

Un état d’esprit

Reflet d’une analyse
1 Comprendre les besoins
2 Avoir des objectifs

réalistes (SMART !)
3 Travailler en équipe et

collaborer
4 Aimer les défis et

rechercher la performance
5 Mesurer les risques et les

accepter
6 Vision contrat (maître

d’ouvrage et maître
d’oeuvre)

7 Evaluer les impacts...

Objectifs : Restez
S..M..A..R..T..

Spécification
Mesurable
Atteignable
Réaliste
Temps
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Gérer un projet !

Méthodologie et outils

Certitude de la méthode à la Descartes !
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Gérer un projet !

Méthodologie et outils

Poser le problème :

Se poser toutes les questions du contexte
De quoi s’agit-il ?
En ce projet est-il justifié ? raison du lancement du projet
Quels en sont les objectifs ?
Quelle sera la plus-value, le bénéfice ?
A qui s’adresse-t-il ?
En quoi consiste-t-il ? cahier des charges
Que va-t-il apporter ?
Quels sont les risques ? conflits
Pour quel délai ?
Quels sont les moyens ? financiers, humains
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Gérer un projet !

Méthodologie et outils

Exprimer, définir le projet :

Volonté de faire quoi et comment ? Consensus, cadrage...
Avoir un champ de vision systémique
Fixer l’objet du projet (somme des besoins exprimés)
Découvrir les résistances ! (d’ordre juridique, humaine...)
Fixer les objectifs (temps, normes, coûts, qualité - les
contraintes)
Identifier le projet (lui donner un nom, une charte, un chargé
de com !)
Définir le domaine et le périmètre (frontières géographiques et
fonctionnelles)
Définir les acteurs et participants
Arrêter les moyens et les flux de communications
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Gérer un projet !

Méthodologie et outils

Lancer le projet :

Le réaliser avec le chef du projet et le groupe projet
Piloter et exécuter les actions préparées : progression,
adaptabilité, apprentissage, cohérence, évaluation de la
conformité
Elaborer des scénarios et optimiser
Valoriser
Définir les tâches en affectant des durées et des ressources
Modifier et valider les objectifs
Communiquer sur le projet
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Gérer un projet !

Méthodologie et outils

Piloter !
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Gérer un projet !

Méthodologie et outils

Actions : évaluer et progresser !
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Gérer un projet !

Méthodologie et outils

Techniques et outils de gestion de projet

Les classiques :
Graphique PERT (Project Evaluation Review Technique)

visualiser les dépendances des tâches et leur
ordonnancement

Diagramme de GANT (en 1917 par Henry L. GANTT)
visualiser dans le temps les tâches liées à un projet :
répartition et avancement

Outils logiciels :
Project Open
Oracle Primavera
Microsoft Project
Redmine
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Gérer un projet !

Méthodologie et outils

Méthodes et outils de type Agile : produit ou logiciel

Autre approche projet
1 Méthode Agile
2 Méthode SCRUM en

1993 (Mêlée au rugby !)
3 Vision produit et

emprique
4 Processus itératif et délai

court

rôles au SCRUM
Product Owner (produit)
Scrum Master (méthode)
Equipe de développement
(version livrable)
Sprint (incément et
pilotage)
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Gérer un projet !

Chef de projet

Responsable ou chef de projet !

Le pilote
Un leader, un manager :
le chef d’orchestre
Un grand animateur
De très grandes qualités
De très grandes
compétences
Grande responsabilité
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Gérer un projet !

Chef de projet

Son profil :
Reconnu et connaît bien le sujet
et l’objet du projet
Coordonnateur
Méthodique
Beaucoup de volonté et de
motivation
Prend des initiatives et des
risques
Sait se rendre disponible, sait
déléguer et fait confiance
Sait écouter et communiquer
Résistance au stress

Ses fonctions :
Piloter le projet
Fournir des
méthodes et règles
de travail
Assurer la
communication
Représenter le
groupe
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Gérer un projet !

Groupe projet

Participants au projet

Unité de recherche, groupe
GDS, GDR

Groupes constitués de
personnes volontaires ou
provisoires le temps du
projet
Dynamique de groupe sur
les compétences,
l’implication, la réactivité
et la communication
Liaison directe avec le
projet et le chef du projet

5 axes des activités du groupe :
définition et révision du
projet
mission du groupe
analyse des situations :
blocages, résultats,
conséquences
recherche et choix de
solutions : idées, astuces
proposition et validation
de mises en uvre des
solutions
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Gérer un projet !

Communication du projet

L’information comme paramètre !

Primordiale et centrale : valeur dynamique au projet
Souci du comment on va et qui va le dire et exprimer ?
Donner un sens
Plus grande adhésion au projet et énergie participative

Sur le plan interne
1 Culture, information de qualité
2 Implication, anticipation
3 Grande appropriation du projet

Sur le plan externe
Valoriser le projet à l’extérieur et meilleure perception
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Manager un projet

Cycles et phases

Changement permanent de stabilité : processus
dynamiques

management par phases et
processus : 3 grandes phases

1 EXPRIMER LES
BESOINS

2 S’ENGAGER SUR...
(Contrat)

3 ORGANISER LES
ACTIONS
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Manager un projet

Cycles et phases

Rôle du chef de projet
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Manager un projet

Intégration de savoires-faire

Méthode du Plan-Do-Check-Act et Scrum !

Piloter, décomposer, vérifier,
accompagner

Cohérence :organiser et
coordonner les actions
Eléments ou constituants
gérables : maîtrisables,
organisables
Objectifs atteints ?
Solutions trouvées !
Choix du processus à optimiser,
ajuster
Valoriser : conflits, coûts,
documentation
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Avec l’outil Redmine

Présentation, besoins

Présentation de Redmine

Projet né en 2006 et créé par Jean-Philippe Lang
2 versions stables pour Unix et Windows (3.0.1 et 2.6.3)
http ://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/Download
Plate-forme collaborative à distance
Développé avec le framework Ruby on Rails, licence GPL
Support de plusieurs bases de données : SQLite, MySQL
Configurable et personnalisable
Utilisé par une très large communauté
http ://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/
WeAreUsingRedmine

http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/Download
http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/WeAreUsingRedmine
http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/WeAreUsingRedmine
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Avec l’outil Redmine

Fonctionnalités

Fonctionnalités très variées

Mono et multi-projets, multilingue
Système de tickets :tâches du projet, rapport de bugs,
demandes
Planification des tâches (diagramme de GANTT)
Création de contenus dans le Wiki
Discussion sur le forum
Système de gestion de version (Git, Svn...)
Création de tickets, demandes et notifications par email
Authentification LDAP, CAS
Historique des modifications
API REST et plugins, adapatable à ses besoins
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Avec l’outil Redmine

Utilisation et manques

Utilisation au sein de l’équipe informatique SRI

Collaboration de l’équipe informatique sur des mini-projets et
grands projets
Gestion et suivi des tâches (demandes, tickets)
Ecriture facile de documentation (sur le ticket et le wiki
associé au projet)
Partage rapide d’informations (documents, fichiers, demandes
et tickets)
Efficacité sur des projets en cours
Base de connaissance après incident
Accès à distance depuis n’importe où (authentification CAS)
Ouverture et communication avec d’autres collègues
(échanges sur tâches et demandes)
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Avec l’outil Redmine

Utilisation et manques

Présentation Projet/sous-projet

Exemple page d’accueil projet
Description du projet
Groupe de travail
Liste des membres
Suivi des demandes
Documentation dans le
Wiki
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Avec l’outil Redmine

Utilisation et manques

Tâche associée à une demande directe du Projet

Tâches et tracker
Créer une tâche
Consulter les tâches
Modifier une tâche
S’assigner une tâche
S’abonner à
Suivre une tâche
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Avec l’outil Redmine

Utilisation et manques

Peu utilisé pour

Développements internes nombreux et en progression avec la
gestion de versions
Pas en multi-projets, pas de de rapport de bugs logiciels
Pas d’utilisation du système de gestion de version
Utilisation du Wiki pas systématique (demandes et fichiers)
Pas de saisie des temps estimés et passés des tâches
(interconnexion entre tâches)
Non connexion à Redmine des participants extérieurs au
laboratoire
Discussions sur le forum mais notifications par email
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Conclusion

Une conclusion

Gérer et manager des projets : exercice difficile et complexe
Grande motivation et persévérance
Grande interdépendance entre les tâches, les acteurs et les
actions à mener
Nécessite de l’arbitrage, un réel savoir-faire en plus de la
méthode
Incertitude et risques réduits si respect des règles de gestion et
de management
Redmine : très bon outil, interface sobre, simple et claire
Redmine intègre aussi bien la méthode séquentielle que la
méthode agile
Rien pour gèrer les incertitudes pour mieux maîtriser les
risques
Utiliser l’outil le plus adapaté à ses besoins et se mettre
d’accord.
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Questions ? Démo !

Merci de votre attention !

Avez-vous des questions ?
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