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l’auteur

V incent DRECQ, PMP, a plus de 17 années de pra  tique de la ges  tion 
de pro  jet. Il est consultant et for  ma  teur en mana  ge  ment de pro  jets, de 

pro  grammes et de por  te  feuilles.
Il a commencé sa car  rière en col  la  bo  rant à des pro  jets infor  ma  tiques pour 

ensuite prendre la res  pon  sa  bi  lité d’une Direc  tion des Sys  tèmes d’Infor  ma -
tions dans un groupe inter  na  tional. Puis en 2007, il crée sa propre société 
de conseil pour accom  pa  gner les direc  tions de pro  grammes et mana  ger des 
pro  jets complexes d’enver  gure. Il inter  vient essentiellement sur des aspects 
de pilo  tage, de méthode et de mise en place de bureaux de pro  jets. Il aide 
éga  le  ment des PME dans la mise en place de por  te  feuilles pro  jets afin d’ali -
gner ces der  niers à la stra  té  gie de l’entre  prise.

Il a déjà formé de nom  breux acteurs pro  jets : pré  pa  ra  tion à des cer  ti  fi -
cations en mana  ge  ment de pro  jet, direc  tion de pro  jets, ges  tion de pro  jets, 
mise en place d’un Project Mana  ge  ment Office,…

Il enseigne en ges  tion de pro  jets au sein d’uni  ver  si  tés ou de grandes écoles. 
Dans l’objec  tif de pro  mou  voir les bonnes pra  tiques en ges  tion de pro  jet, il 
inter  vient régu  liè  re  ment dans des confé  rences.





avant- propos

Cet ouvrage pré  sente des tech  niques et pra  tiques indis  pen  sables pour les 
mana  gers de pro  jets. Elles leur per  met  tront d’amé  lio  rer la qua  lité  glo  bale 

de leur(s) pro  jet(s), d’en dimi  nuer le délai, d’opti  mi  ser leurs esti  mations, 
d’anti  ci  per davan  tage et de mieux gérer les par  ties pre  nantes du pro  jet.

L’ouvrage est né de la ren  contre de deux pôles d’inté  rêt, en appa  rence fort 
éloi  gnés :

le plai  sir de cui  si  ner ; –
mes acti  vi  tés pro  fes  sion  nelles. –
Encore loin d’atteindre le niveau d’un chef cui  si  nier, j’aime décou  vrir et 

pré  pa  rer des plats pour mes amis, ma famille,… Les livres de cui  sine sont 
pour moi des sources inépui  sables d’ins  pi  ra  tion. J’aborde la lec  ture de ce 
type d’ouvrages de manière non linéaire et très fré  quem  ment par la fin. 
Après avoir choisi une recette, j’aime l’adap  ter selon mes envies et mes 
besoins, selon le contexte.

Dans mon tra  vail, j’inter  viens sur tous les aspects gra  vi  tant autour des pro-
 jets, pro  grammes et por  te  feuilles. Je ren  contre régu  liè  re  ment des ges  tion -
naires de pro  jets, d’un très bon niveau, et ayant appris ce métier par la pra  tique 
(sur le tas). Nul besoin de leur expli  quer les étapes d’un pro  jet, les attentes de 
chaque phase, le tri  angle coût/délai/contenu… Mais par  fois, ce qui leur 
manque, ce sont des tech  niques simples et pra  tiques per  met  tant de déblo  quer 
des situa  tions, de résoudre des pro  blèmes, de col  lec  ter des infor  ma  tions,…

Paral  lè  le  ment à cela, les entre  prises réclament de plus en plus de réac  ti -
vité et de pro  duc  ti  vité. Ainsi ces mana  gers subissent de plus en plus de pres-
 sions rela  tives à la durée de leur pro  jet. Il faut faire plus, en moins de temps, 
et avec par  fois moins d’argent. Les tech  niques et pra  tiques conden  sées dans 
ce livre per  mettent d’être plus pro  duc  tif et amé  lio  rer l’effi  cience.

Je me suis volon  tai  re  ment refusé à expli  quer les rai  sons pour les  quelles on 
lance des pro  jets, à détailler les dif  fé  rents cycles de vie d’un pro  jet car cela 
fait déjà l’objet d’excel  lents ouvrages.

Ce livre est à prendre comme un livre de cui  sine pour la ges  tion de pro-
 jet : des recettes à uti  li  ser et à adap  ter durant vos pro  jets. En gar  dant l’ana-
 logie avec un livre de cui  sine, je consi  dère que le lec  teur sait faire une 
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sauce, et qu’il recherche par  fois des moyens de rehaus  ser le goût de celle-
 ci. Je dési  rais écrire un ouvrage concret et abor  dable dans le contexte du 
mana  ge  ment de pro  jet.

Ainsi, l’objec  tif, pour  suivi par ce livre, est de per  mettre aux lec  teurs de 
mieux uti  li  ser les tech  niques de ges  tion de pro  jet. C’est pour  quoi l’ouvrage 
est enri  chi de nom  breux exemples illustratifs, d’une démarche de mise en 
œuvre cohé  rente et adap  table à tout type de pro  jet. Le plus sou  vent, j’évite 
l’uti  li  sation d’un lan  gage éso  té  rique que seuls cer  tains ini  tiés pour  raient 
comprendre. Je sou  haite que ces tech  niques puissent être abor  dées par toute 
per  sonne qui doit mener un pro  jet et cherche à maxi  mi  ser ses chances de 
réus  site.

Je me suis, en par  tie, ins  piré des tech  niques lis  tées dans le cor  pus des 
connais  sances en mana  ge  ment de pro  jet (PMBOK® Guide). J’ai sélec  tionné 
les tech  niques que j’uti  lise et qui me semblent incontour  nables et pour  tant 
cet inven  taire est loin d’être exhaus  tif.

Ton projet
est en bonne

situation

Apparemment,
puisqu’il a débuté 

depuis 2 ans et 
      personne ne nous a 

     encore stoppé...

Le livre se décom  pose en sept cha  pitres.
Le cha  pitre 1 répond à deux pro  blé  ma  tiques : four  nir des tech  niques de 

prise de déci  sion en groupe et trou  ver des idées créa  tives et innovantes. Le 
res  pon  sable de pro  jet est un chef d’orchestre, il doit connaître les tech  niques 
per  met  tant à cha  cun d’expri  mer au mieux son art et de faire en sorte que 
tout le monde adhère aux déci  sions sans tuer le talent de ses musi  ciens.

Le cha  pitre 2 pré  sente le savoir incontour  nable pour pla  ni  fier cor  rec  te -
ment. Cette notion dépasse lar  ge  ment le simple fait de réa  li  ser un plan  ning 
ou d’uti  li  ser un outil infor  ma  tique quel  conque.

Le cha  pitre 3 traite de tech  niques d’esti  mation de coûts, de délais, de 
charges… Ces tech  niques sont encore trop peu uti  li  sées. Pour  tant, les 
erreurs d’esti  mation sont sou  vent une source impor  tante de dépas  se  ment 
des bud  gets et des délais.
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Le cha  pitre 4 vise à mon  trer comment tirer parti des par  ties pre  nantes du 
pro  jet. De nom  breuses tech  niques existent tant pour col  lec  ter les besoins et 
les exi  gences que pour iden  ti  fier quelles stra  té  gies adop  ter.

Le cha  pitre 5 aborde une notion fon  da  men  tale : la qua  lité dans les pro -
jets. Il s’agit ici d’adap  ter au monde du pro  jet des outils cou  ram  ment uti  li -
sés dans l’indus  trie.

Le cha  pitre 6 four  nit des clés favo  ri  sant la réso  lu  tion des pro  blèmes. 
Toute pla  ni  fi  ca  tion, aussi bonne soit elle, ne réduit pas à néant les pro -
blèmes sur un pro  jet. Vous trou  ve  rez ici des méthodes de réso  lu  tion effi -
caces et des moyens de mieux orga  ni  ser les res  pon  sa  bi  li  tés.

Le cha  pitre 7 a pour fina  lité de pré  sen  ter des tech  niques utiles lors du 
pro  ces  sus achat (maté  riel, pres  ta  tion, etc.). Nombre de chefs de pro  jets 
doivent écrire des cahiers des charges sans par  ti  ci  per à la phase de sélec  tion 
et d’éva  lua  tion des offres. Je parcours ce pro  ces  sus et vous four  nis quelques 
outils que j’uti  lise dans mon quo  ti  dien.

Je remer  cie par  ti  cu  liè  re  ment Sophie Rigaux, Thomas Montroig, Armel 
Cusin- Gogat (PMP) et le colo  nel Jacques Deman pour le temps qu’ils ont 
consa  cré à la relec  ture de cet ouvrage, pour leurs remarques et leurs encou -
ra  ge  ments.

Je fais un clin d’œil à mes trois enfants qui m’ont accom  pa  gné tout au 
long de la rédac  tion. Chaque semaine, ils se compor  taient (sans le savoir) en 
réels chefs de pro  jet : « Alors, comment cela avance ? Combien de pages 
écrites aujourd’hui ? ». Ils mesu  raient mon moral et mon avan  ce  ment, et je 
sen  tais dans leurs yeux de l’admi  ra  tion et de la confiance en ma capa  cité à 
écrire ce pre  mier ouvrage. Par  fois, je redou  tais de devoir leur expli  quer que 
je n’avais pas pro  duit, mais ils me ras  suraient sans jamais me juger. Merci 
pour la leçon.

Pour finir, je remer  cie mon épouse pour son sou  tien quo  ti  dien, pour sa 
patience et toutes les remarques et cri  tiques qu’elle a for  mu  lées durant ces 
der  niers mois. Grâce à ses retours, ce livre est plus clair et plus agréable à lire.

Avant de vous lais  ser enta  mer la lec  ture de l’ouvrage, je tiens à vous sou -
hai  ter une excel  lente dégus  ta  tion.

Vincent Drecq





Comment Choi  sir l’outil adapté à votre besoin ?

Thé  ma  tique Outils et tech  niques Page Objec  tifs

1 
Tech  niques 
de prise de 
déci  sions en 
groupe
(page 1)

Le brains  tor  ming   3 Recher  cher des idées créa  tives en 
commun

Tech  nique de Delphes   8 Obte  nir rapi  de  ment le consen  sus 
d’un groupe d’experts

Le vote pon  déré par 
capi  tal de points

12 Faci  li  ter le choix entre plu  sieurs 
pos  si  bi  li  tés en fixant des priori  tés

Dia  gramme d’affi  nité 15 Clas  ser des idées (après un brains -
tor  ming)

Tech  nique du groupe 
nomi  nal

20 Aider à la déci  sion en uti  li  sant le 
vote pour déci  der en groupe

Ana  lyse des champs de 
forces

25 Ana  ly  ser les avan  tages et inconvé -
nients d’un chan  ge  ment, d’un pro -
jet, etc.

Les six cha  peaux de la 
réflexion

29 Adop  ter d’autres modes de pen  sée 
pour avoir une vision glo  bale de la 
situa  tion

Matrice SWOT  
(FFOM)

33 Iden  ti  fier en commun les forces, 
fai  blesses, oppor  tu  ni  tés et menaces

2
Tech  niques de  
pla  ni  fi  ca  tion 
(page 39)

Pla  ni  fi  ca  tion par vagues 41 Défi  nir pré  ci  sé  ment ce qui 
va bien  tôt se pas  ser, et défi  nir 
macroscopiquement le futur éloi  gné

Méthode du che  min 
cri  tique

44 Iden  ti  fier les acti  vi  tés qui peuvent 
mettre en péril la durée du pro  jet

Méthode de la chaîne 
cri  tique

53 Pla  ni  fier en pre  nant en compte les 
contraintes des res  sources pour res -
pec  ter le délai d’un pro  jet

Lis  sage et nivel  le  ment 
des res  sources

60 Prendre en compte les contraintes 
de res  sources

☞
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3
Tech  niques 
d’esti  mation 
(page 67)

Dis  tri  bu  tion PERT ou 
Bêta PERT

  70 Esti  mer des coûts ou des délais en 
pre  nant en compte une pro  vi  sion 
pour risques

Esti  mation ascen  dante 
(Bottom Up)

  77 Esti  mer en par  tant de la décom  po -
si  tion des tra  vaux et en som  mant 
l’esti  mation de chaque lot de tra  vail

Esti  mation par ana  logie   80 Esti  mer en compa  rant à des réa  li  sa -
tions anté  rieures

Esti  mation para  mé  trique   84 Esti  mer en uti  li  sant des para  mètres 
dimensionnants

Loi de Par  kin  son   89 Comprendre pour  quoi il est pré  fé -
rable d’esti  mer au plus juste

La courbe d’expé  rience   93 Comprendre l’effet d’expé  rience et 
l’uti  li  ser pour sécu  ri  ser les pro  jets

4
Tech  niques 
de ges  tion des 
par  ties pre 
nantes, des 
acteurs  
pro  jet et du 
chan  ge  ment 
(page 103)

Matrices de posi  tion -
ne  ment des par  ties pre -
nantes

107 Catégoriser les acteurs en lien avec 
votre pro  jet

Modèle de pré  do  mi  nance 
– Dia  gramme de Venn

115 Clas  ser les par  ties pre  nantes à par  tir 
d’une ana  lyse mul  ti  di  men  sion  nelle

Le prisme de la per  for -
mance

119 Iden  ti  fier les attentes des par  ties 
pre  nantes d’un pro  jet

La courbe de deuil 125 Comprendre la résis  tance au chan  ge -
ment et les phases du chan  ge  ment

Modèle de KANO 130 Mettre en lien la satis  faction de 
l’uti  li  sa  teur du pro  jet à la réa  li  sa  tion 
des exi  gences

5
Tech  niques de 
mana  ge  ment 
de la qua  lité 
(page 137)

Roue de Deming 139 Favo  ri  ser une démarche d’amé  lio  ra -
tion conti  nue

TQM : Total Quality 
Mana  ge  ment

144 Amé  lio  rer la pro  duc  ti  vité en réa  li -
sant un tra  vail de qua  lité

Le coût de la qua  lité 149 Ajus  ter au plus juste les efforts sur 
la qua  lité

L’ana  lyse Coût- bénéfice 
de la qua  lité

152 Équilibrer le coût de la qua  lité avec 
le coût de la non- qualité

La méthode Six Sigma 155 Pré  ve  nir pour amé  lio  rer l’effi  ca  cité 
des pro  cé  dés

CMMI 158 Mesu  rer la capa  cité des pro  jets (SI) 
à s’ache  ver cor  rec  te  ment

Plan d’expé  rience 163 Cer  ner davan  tage un phé  no  mène 
non maî  trisé

☞

☞



 Comment choi  sir l’outil adapté à votre besoin ?  XV

6
Tech  niques 
de réso  lu  tion 
de problèmes 
(page 169)

Matrice d’affec  ta  tion des 
res  pon  sa  bi  li  tés (RACI 
ou RASCI)

171 Éviter le désordre en iden  ti  fiant les 
rôles et res  pon  sa  bi  li  tés d’une équipe

Dia  gramme de Pareto, 
ou le prin  cipe des 80/20

175 Iden  ti  fier les pro  blèmes vitaux des 
pro  blèmes secondaires

Dia  gramme 
d’ISHIKAWA – Dia 
gramme Cause Effet 
– Dia  gramme Arêtes de 
pois  sons

178 Cla  ri  fier la rela  tion entre causes et 
effets

Méthode des « 5 pour 
quoi »

181 Iden  ti  fier la cause pro  fonde d’un 
pro  blème

La matrice d’Eisenhower 183 Foca  li  ser les efforts sur les bonnes 
priori  tés

Dia  gramme SIPOC 193 Amé  lio  rer tous les aspects d’un 
pro  ces  sus

7
Tech  niques 
liées au pro 
ces  sus d’achats 
(page 197)

Ana  lyse « Pro  duire » ou 
« Ache  ter »  « Make Or
Buy »

200 Choi  sir entre faire (res  sources en 
interne) ou faire faire (res  sources en 
externe)

Lan  cer un appel d’offres 
et confé  rence des sou 
mis  sion  naires

207 Mettre en concur  rence de can  di  dats 
en vue de choi  sir un cocontrac  tant

L’éva  lua  tion des offres 
par l’ana  lyse multi
critères

215 Sélec  tion  ner le « meilleur » four  nis 
seur suite à un appel d’offres
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1 

teCh  niques de prise de déCi  sions en groupe

« Le mana  ge  ment est l’art de prendre des déci  sions à par  tir  
d’infor  ma  tions insuf  fi  santes. »

Roy Rowan

pour Commen  Cer…

Connaissez- vous le para  doxe d’Abilène ?

Il nous vient du socio  logue Jerry Harvey et concerne la rela  tion à la prise de 
déci  sion au sein d’un groupe. Tout groupe est exposé à la même dif  fi  culté : 
prendre une déci  sion et gérer col  lec  ti  ve  ment son accord.

Dans son livre, il illustre son pro  pos par une anec  dote riche d’ensei  gne -
ments pour comprendre les dyna  miques de groupe.

Aucun des quatre membres d’une famille ne sou  hai  tait se rendre à Abilene 
mais, par crainte d’offen  ser l’autre et de se contre  dire mutuel  le  ment, ils y 
finissent tous !

« Pre  nez une famille. Les parents, reçoivent leur fille et son mari qui viennent 
rare  ment leur rendre visite. Le père, crai  gnant que le jeune couple s’ennuie, pro 
pose d’aller dîner en ville, à Abilène, située à envi  ron 80 km de là. Il se ver  rait 
bien res  ter tran  quille  ment à jouer aux domi  nos, mais faire plai  sir à sa fille lui 
paraît impor  tant. La jeune femme s’enthou  siasme, pour ne pas gâcher le plai  sir 
de son père, et elle demande à son mari ce qu’il en pense. Pour ne pas se retrou  ver 
en décalage avec les dési  rs des autres, celui ci accepte, tout en deman  dant si sa 
belle mère est d’accord. Celle ci, qui n’a pour  tant aucune envie de se col  ti  ner un 
tra  jet inter  mi  nable dans la vieille voi  ture sans climatisation, accepte : bien 
entendu, elle a envie d’y aller.

L’expé  di  tion est évi  dem  ment un désastre dont cha  cun revien  dra frus  tré et de 
mau  vaise humeur reje  tant la faute de ce fiasco sur les autres. »
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Le para  doxe illustre le fait sui  vant : plu  sieurs per  sonnes prennent une 
déci  sion d’un commun accord alors qu’aucune ne la trouve appro  priée. 
Cette situa  tion est fré  quente sur les pro  jets que nous menons.

Il faut en avoir conscience et cer  taines tech  niques peuvent nous évi  ter de 
tom  ber dans ces tra  vers.

L’inté  rêt des outils de cette sec  tion

Je ren  contre sou  vent des mana  gers de pro  jet qui étaient d’anciens tech  ni -
ciens très compé  tents. C’est d’ailleurs l’une des rai  sons prin  ci  pales de 
l’obten  tion de leur nou  veau poste. Mais ils se heurtent par  fois à des dif  fi -
cultés dans l’ani  ma  tion d’un groupe ou de réunions. Pour exemple, on 
citera des réunions avec de forts enjeux poli  tiques et stra  té  giques pour le 
pro  jet (Réunions de pilo  tage notam  ment).

L’objec  tif de cette sec  tion est de four  nir quelques pistes pour les aider à 
mieux gui  der leurs actions dans ce type de situa  tion.

Je vous livre ainsi les tech  niques que j’uti  lise régu  liè  re  ment. Elles ont 
l’avan  tage de faire gagner du temps et d’aider les par  ties pre  nantes à se 
décloi  son  ner en construi  sant ensemble des débuts de solu  tions.

Dans ce cha  pitre, nous ver  rons :

Tableau 1.1 – Tech  niques de prise de déci  sions en groupe

Outils et tech  niques Page Objec  tifs

Le brains  tor  ming   3 Recher  cher des idées créa  tives en commun

Tech  nique de Delphes   8 Obte  nir rapi  de  ment le consen  sus d’un groupe 
d’experts

Le vote pon  déré par 
capi  tal de points

12 Faci  li  ter le choix entre plu  sieurs pos  si  bi  li  tés en 
fixant des priori  tés

Dia  gramme d’affi  nité 15 Clas  ser des idées (après un brains  tor  ming)

Tech  nique du groupe 
nomi  nal

20 Aider à la déci  sion en uti  li  sant le vote pour déci -
der en groupe

Ana  lyse des champs de 
forces

25 Ana  ly  ser les avan  tages et inconvé  nients d’un 
chan  ge  ment, d’un pro  jet, etc.

Les six cha  peaux de la 
réflexion

29 Adop  ter d’autres modes de pen  sée pour avoir une 
vision glo  bale de la situa  tion

Matrice SWOT (FFOM) 33 Iden  ti  fier en commun les forces, fai  blesses, 
oppor  tu  ni  tés et menaces
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 Tech  niques de prise de déci  sions en groupe  3

le brainstorming

Contexte et défi  ni  tion

Le brains  tor  ming est la tech  nique de créa  ti  vité la plus connue, la plus 
employée et aussi la plus mal uti  li  sée ; elle est sou  vent réduite à quelques 
minutes de « délire incontrôlé » ou à l’inscription de quelques mots sur des 
Post- it®. En réa  lité, elle exige une grande dis  ci  pline.

Avec l’inven  tion de la méthode du « brains  tor  ming » en 1935, Alex 
Osborn est reconnu comme un pionnier de la créa  ti  vité en entre  prise.

Il a observé le compor  te  ment de cha  cun en réunion. Il s’est aper  çu que la 
plus grande par  tie des éner  gies déployées ser  vait à cri  ti  quer de manière des -
truct  rice les idées des autres.

Au cours de la pre  mière phase de recherche des idées, il décida d’inter  dire 
toute cri  tique. C’est ainsi qu’il a intro  duit la pen  sée créa  tive dans le monde 
de l’entre  prise.

Uti  li  sation

L’idée du brains  tor  ming est de réunir un cer  tain nombre de per  sonnes sur 
une thé  ma  tique pré  cise. Il s’agit de géné  rer autant d’idées que pos  sible dans 
un temps très court grâce au juge  ment dif  féré. Qui consiste à :

énon  cer d’abord un grand nombre d’idées ; –
les éva  luer, ensuite, après avoir pris du recul. –
Pour le pilote, mener ce type d’ani  ma  tion relève, d’une orga  ni  sa  tion pré -

cise, au risque de pas  ser à côté de l’objec  tif pour  suivi.

« Le meilleur moyen d’avoir de 
bonnes idées, c’est d’en avoir 

beaucoup. »

Linus Pauling, Prix Nobel  
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Pour maxi  mi  ser la pro  duc  tion d’idées, il faut qu’elle se déroule en deux 
temps :

un temps de pro  duc  tion pure d’idées qui per  met d’énon  cer mas  si  ve - –
ment et sans détails, en sti  mu  lant les asso  cia  tions ;
un temps d’appro  fon  dis  se  ment des idées où elles sont détaillées pour  –
être comprises et exploi  tées.

Béné  fices

Le brains  tor  ming est une tech  nique qui peut être uti  li  sée dans un grand 
nombre de contextes tels que :

la réso  lu  tion de pro  blèmes, –
la recherche d’idées innovantes, –
la défi  ni  tion d’une stra  té  gie. –
Le prin  cipe est de géné  rer autant d’idées que pos  sible : la quan  tité semble 

l’empor  ter sur la qua  lité ! Mais au final, ce sont bien des idées de qua  lité qui 
appa  raissent.

Même connec  tée de façon mineure au sujet, toute idée est bien  ve  nue. 
L’atti  tude « can  dide » est néces  saire pour trou  ver des idées impro  bables, 
nova  trices, déca  lées…, et des solu  tions nou  velles.

Pré  cau  tions

Dans la phase d’éla  bo  ra  tion des idées, met  tez votre pen  sée cri  tique de •	
côté ! Le prin  cipe est de géné  rer des idées « jamais enten  dues ».
L’esprit cri  tique tue la créa  ti  vité. Il est pri  mor  dial de pré  ser  ver le flux •	
d’idées et d’évi  ter de détruire les pen  sées des autres.
La cri  tique des avis bruts se fait dans une phase ulté  rieure, où une solu -•	
tion adap  tée à la situa  tion est construite.
Cer  taines per  sonnes manquent de confiance en elles ou ont peur d’être •	
cri  ti  quées, cela peut nuire à la géné  ra  tion d’idées. Vous pou  vez alors adap-
 ter la méthode de col  lecte des idées : par Post- it® dans un pre  mier temps 
puis lec  ture de l’idée…
Pre  nez garde à une défi  ni  tion trop large du sujet : les solu  tions expo  sées •	
seront trop vagues et inex  ploi  tables.
Évitez de lais  ser libre court à des ques  tions ou des expli  ca  tions de concept •	
pour favo  ri  ser la géné  ra  tion d’idées : gar  dez le rythme !




