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Mention légale

Ce livre est sous licence Creative Common 3.0 « Paternité – pas de modification », ce qui
signifie que vous êtes libre de le distribuer à qui vous voulez, à condition de ne pas le
modifier, et de toujours inclure un lien vers http://www.anyideas.net.

Le simple fait de lire le présent livre vous donne le droit de l’offrir en cadeau à qui vous le
souhaitez.

Vous êtes autorisé à l’utiliser selon les mêmes conditions commercialement, c'est-à-dire à
l’offrir sur votre blog, sur votre site web, à l’intégrer dans des packages et à l’offrir en
bonus avec des produits,  mais PAS à le vendre directement,  que ce soit  sous forme
imprimée ou numérique, ni à l’intégrer à des offres punies par la loi dans votre pays.

De plus, chaque article est la propriété de son auteur respectif.
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Introduction

Ce livret  est  le  résultat  du  premier  événement  inter-blogueurs (et  invités  !)  sur  la
thématique du rôle de chef de projet !

Je  suis  convaincu  que  l'expérience  des  autres  est  un  accélérateur  pour  votre
progression dans le rôle de chef de projets. Et comprendre les conseils au sein d'un
contexte, d'une expérience avec une mise en perspective, permet de beaucoup mieux
assimiler et retenir ces mêmes conseils. 

Lire ces articles, c'est un peu vivre ces expériences vous-même finalement !

Rappelez-vous : l'expérience ce n'est pas ce qu'on a fait, c'est ce qu'on est capable de
faire. Il y a donc du bon à apprendre de tout le monde.

Je  remercie chaleureusement les participants ! Ils ont trouvé le concept pertinent, ont
donc répondu à l'appel  et  ont  eu  le  courage de se  dévoiler  pour  vous partager  leur
meilleur  conseil issu  souvent  de  leur  pire  expérience.  Je  vous  invite  donc  à  rester
indulgent avec leur récit  … la critique est facile, l'art est difficile. Les articles ont été
publié dans l'ordre « d'arrivée ».

Nous espérons tous que vous en tirerez de bonnes choses !

Je vous ai ajouté à la fin, mon propre article, à l'origine de cet événement.
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Je  tiens  à  remercier  également  Eric  du  blog  http://mavieauboulot.fr qui  a  illustré  la
couverture de ce document.

Si vous aussi, lecteur, souhaitez raconter une expérience pour partager votre meilleur
conseil,  je  vous  invite  à  me  contacter sur  jp@anyideas.net.  Ce  livret  pourrait  ainsi
continuer à s'enrichir au fur et à mesure des contributions de chacun.

A bientôt sur www.anyideas.net !

-Jean-Philippe Policieux
Le coach des chefs de projets malins
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1 – Michel Operto - Le conseil que je donnerais au chef 
de projet que j'étais

Comme dans  les  crash  aériens,  les  crash  de
projet  proviennent  souvent  d’une  conjonction
et/ou  succession  d’événements.  Ceux-ci  pris
individuellement  ne  causeraient  probablement
pas de dégâts irrémédiables mais, lorsqu’ils se
cumulent, ils parviennent à tuer votre projet.

C’est exactement ce qui m’est arrivé il y a plus
de quinze ans sur un projet de déploiement de
progiciel  pour automatiser l’envoi  sur le terrain
de  techniciens  de  réparation  de  terminaux
bancaires.

La  première  erreur  fut  d’avoir  un  message
ambigu.  Les  communications  sur  l’objectif  du
projet mentionnaient deux éléments :
Une  meilleure  qualité  de  service  (sélection  du
technicien le plus proche du site client, ayant les compétences requises et les
pièces détachées jugées nécessaires)  ET une meilleure  productivité  de  nos
équipes techniques. Le message retenu par les équipes techniques fut limité à
la seconde partie de l’objectif : meilleure productivité = plus de pression = moins
de staff = mon job est à risque…

La  seconde  erreur  fut  technique.  L’algorithme  de  détermination  du  meilleur
technicien en fonction de sa géolocalisation se basait sur des données liées au
temps moyen de déplacement entre deux codes postaux (celui des techniciens
disponibles et celui  du site client). Hélas, la base de donnée installée par le
fournisseur comportait des erreurs pour certaines régions (qui ne faisaient pas
partie des tests et pilotes initiaux…). Les techniciens se retrouvèrent assignés à
des tickets d’intervention qui leur prenaient bien plus de temps de déplacement
que ne le pensait le système automatisé.

La  troisième  fut  un  loupé  dans  la  communication  vers  certaines  parties
prenantes.  Les  responsables  de  comptes  clients,  bien  qu’identifiés  comme
critiques, ne reçurent pas suffisamment de communication sur le projet et les
bénéfices attendus pour eux et leurs clients.

Voici ce qui se produisit lors des premiers jours de vol…

L’erreur  technique  sur  les  temps  de  déplacement  entre  codes  postaux  fut
amplifiée par les techniciens qui ne voulaient pas que leurs zones d’intervention
changent et qui craignaient pour leurs postes. Ils mirent en avant des exemples
de non-respect d’engagement de service attribuables au nouveau système sur
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certaines  interventions.  Leurs  clients  s’en  firent  l’écho  auprès  de  leurs
responsables de compte menaçant de pénalités de retard. Ceux-ci mal informés
sur  les  tenants  et  aboutissants  du  projet  mirent  une  telle  pression  sur  le
management que le projet fut immédiatement stoppé et relégué aux oubliettes !

Conseil au chef de projet que j’étais : la communication, la communication, la
communication, et ce, vers toutes les parties prenantes.

Michel  manage  des  projets  informatiques  depuis  plus  de  deux  décennies.
Nombre de ses missions ont impliqué des séjours prolongés à l'étranger : USA,
Angleterre, Japon, Pays-Bas et bien d’autres. Il détient une certification PMP®
(Project Management Professional)  et a fondé PMI France-Sud dont il  fut  le
président  pendant  plusieurs  années.  Plus  récemment,  il  a  obtenu  les
certifications  ITIL  et  Prince2.  Professionnellement,  sa  passion  est  le
management  projet  et  le  leadership.  Il  anime  un  blogue  réputé  sur  les
meilleures  pratiques  de  management  de  projet  http://DantotsuPM.com ou
http://leblogdumanagementdeprojet.com

Si vous souhaitez commenter cet article, vous pouvez le faire sur : 
http://www.anyideas.net/2013/02/michel-operto-le-conseil-que-je-donnerais-au-
chef-de-projet-que-j-etais/
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2 – Sébastien Maccagnoni-Munch - Le conseil que je 
donnerais au chef de projet que j’étais

Cela fait maintenant plusieurs années que j’ai été formé à la gestion de projet et
j’ai entre-temps eu la responsabilité de plusieurs projets, de différentes tailles
(de 5 à 100 jours-homme, avec 1 à 5 ressources par projet). Comme tout le
monde,  lorsque  je  débutais  j’ai  fait  des  erreurs  :  pas  assez  de  cadrage,
comptes-rendus  de  mauvaise  qualité…  et  je  me  suis  amélioré,  pour  être
maintenant  capable  de  gérer  en  parallèle  plusieurs  projets  avec  plusieurs
ressources.
Mais si je devais donner un seul conseil au débutant que j’étais, il tiendrait en
deux mots : « sois exhaustif ».
Je crois que j’aurais réussi à mieux terminer certains projets si quelqu’un avait
insisté sur ce simple mot, l’exhaustivité. En effet, rien de plus dangereux, dans
un projet, que les non-dits, les demi-mots, les sous-entendus… Il faut dire ce
qu’on fait, dire ce qu’on ne fait pas, redire ce qu’on a dit ou encore dire ce qu’on
n’a pas dit, dans toutes les circonstances. Et garder des traces écrites.
Plutôt que de rester sur des concepts vagues, je vais décrire des situations que
j’ai vécues en tant que chef de projet…

Le client qui en veut toujours plus

Ça y est ! La proposition commerciale a été envoyée, le client est convaincu, le
contrat est signé, on se lance !
Première étape, la réunion de cadrage ! On parle du projet, on refait le « tour du
propriétaire »,  on  relit  la  proposition  commerciale  et  on  trace  les  détails  du
projet. Très bien, on est d’accord sur tout. Heureux comme un enfant dans une
piscine à boules, je suis rentré au bureau et ai lancé le projet.
Mais, au fur et à mesure de l’avancement du projet et des réunions de suivi, je
me suis mis à sentir que quelque chose n’allait pas. Je pensais que le client me
parlait de son infrastructure telle qu’elle le sera d’ici quelques mois, il me parlait
de  fonctionnalités  que  nous  n’avions  pas  évoquées,  mais  elles  semblaient
presque, dans sa tête, déjà exister.
Quand il s’est mis à me poser des questions sur différents aspects qu’on n’avait
pas prévus, tout a dérapé. De mon côté, je lui disais que non, il n’y a rien d’écrit
qui dirait que l’on met telle ou telle fonctionnalité en place. De son côté, il me
disait que si,  c’est évident qu’on allait faire cela, car « il  est bien entendu et
évident que toute infrastructure de ce genre a ces fonctionnalités ». Problèmes
de vocabulaire (« interface », par exemple, peut ne pas vouloir dire la même
chose pour le client et pour le prestataire), pas assez de détails sur les actions
effectuées, et voilà le projet qui déraille…
Je garde maintenant toujours ce principe en tête : tout ce qui n’est pas écrit est
réputé acquis.

Le client qui remet tout en question

Toute autre situation.  Un projet  qui  avait  été  chiffré  par  un gars à 25 jours-
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homme avec deux mois de délai. Ce gars a quitté la société avant le début du
projet, son successeur a donc pris en charge le projet. Malheureusement, très
bon ingénieur mais mauvais gestionnaire, il n’a pas su cadrer le projet, surtout
que le client était particulièrement difficile.
Résultat  ?  Un  an  après  le  début  du  projet,  90  jours  imputés,  toute  action
stoppée, situation de crise ; on me confie le projet. Ma mission : tenter de faire
repartir le projet, le terminer, et obtenir le paiement du client.
Un gros point de blocage : mon prédécesseur dit que le client a validé la recette
de la première partie du projet et qu’il a mis son serveur en production, alors
que le client dit que le serveur n’a pas été mis en production.
Ni une ni deux, ma première action a consisté à me déplacer chez le client pour
me présenter et faire un point sur le projet. Même si, selon le client, « ce sera
inutile car tout a déjà été dit avec mon prédécesseur ».
La réunion a été très difficile, le client jouait sur les mots, sur chaque mot. Et le
compte-rendu de la réunion a été pénible à rédiger. Nous sommes parvenus à
un  accord  après  plus  d’une  semaine  d’échanges  incessants,  le  client
« pinaillant » à chaque fois sur un autre mot ou sur une autre phrase. Mais le
client est roi, alors il faut s’arranger pour trouver le meilleur compromis.
Au final,  j’ai  réussi à cadrer le besoin précis du client, à démontrer que ses
attentes ne correspondent plus à ce qui lui avait été proposé et qu’il valait mieux
arrêter ce projet  pour en commencer un nouveau – bien sûr,  avec un autre
prestataire.
Mais j’ai surtout réussi, à force d’exhaustivité, à faire admettre au client que dire
« oui on utilise le serveur mais non on ne l’a pas mis en production » ça n’a pas
de sens,  à  écrire  noir  sur blanc que le serveur est  bien en production et  à
débloquer le paiement des factures liées à cette mise en production.

L’expert qui croit qu’on a tout fait

Gros client, gros projet ; migration d’une infrastructure informatique bancale, j’ai
donc bien cadré le projet en indiquant explicitement ce que nous allions faire :
nous n’étions pas mandatés pour refaire leur réseau de A à Z.
Pourtant, le client n’arrêtait pas de me demander des choses complémentaires.
Ces demandes étant hors contrat, je lui proposais de faire des avenants mais
« non, il n’y a plus de budget » !
Les relations se sont dégradées ; les interlocuteurs techniques comprenaient
bien que nous restions sur le périmètre qui a été signé, mais les « décideurs »
n’en avaient cure : pour eux, service informatique et prestataire sont dans le
même  panier  et  ils  veulent  juste  que  les  choses  fonctionnent,  « les
informaticiens » doivent se débrouiller pour que ça marche. De notre côté, sans
contrat nous n’allions pas faire des opérations non prévues (il en irait de notre
responsabilité)  et  de  leur  côté,  les  techniciens  présents  étaient  trop  peu
compétents.
J’ai  tout de même réussi  à mener le projet  à son terme et à faire signer le
procès verbal de fin de projet, non sans quelques réserves – pourtant c’était loin
d’être gagné, le client attendant que l’on avance sur des points non prévus.
Mais même après signature du PV, le client refusait de payer ! Le client a fait
intervenir un expert judiciaire ; nous n’avons bien sûr pas pu avoir accès au
résultat de son audit (vous comprenez, c’est une pièce qui sera présentée au
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tribunal), nous avons par contre reçu un courrier de l’avocat du client qui en
citait des extraits… la grande majorité d’entre eux portant sur des équipements
hors périmètre !  Je ne sais pas comment cette  histoire s’est terminée,  mais
j’espère  que  mon  exhaustivité,  notamment  dans  les  comptes-rendus  de
réunions, a contribué à prouver que nous n’étions pas la source de la majorité
de leurs problèmes…

Conclusion

Dans ces trois cas (et dans bien d’autres), être exhaustif (notamment à l’écrit) a
ou  aurait  permis  de  garder  le  projet  dans  les  rails  et  de  ne  pas  sortir  du
périmètre prévu, tout en conservant une relation cordiale avec le client. Il ne faut
pas hésiter à tout écrire, ce qui s’est dit et ce qui ne s’est pas dit.

Cet article a été rédigé par Sébastien Maccagnoni-Munch, consultant / chef de
projets en systèmes et logiciels informatiques.

Si vous souhaitez commenter cet article, vous pouvez le faire sur : 
http://www.tiramiseb.fr/2013/01/09/le-conseil-que-je-donnerais-au-chef-de-
projet-que-jetais/
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3 -  Alexandra Giroux - Les 12 commandements du chef 
de projet

Mon premier projet a été réalisé alors que j’avais 18 ans et que je travaillais
comme  animatrice  dans  une  colonie  de  vacances.  Nous  avions  décidé
d’organiser une chasse au trésor. Nous avions pensé à tout sauf à l’essentiel :
que ferions nous s’il se mettait à pleuvoir ? Bien évidemment une longue averse
vint gâcher la fête et tout le monde n’avait qu’une hâte : rentrer pour se protéger
et se réchauffer. Cet évènement fut pour moi une prise de conscience majeure :
la gestion des risques est essentielle et  quand on s’attend au pire,  on n’est
jamais déçu. C’est en forgeant que l’on devient forgeron et chaque expérience
est une opportunité pour apprendre et mieux faire la prochaine fois. Cependant,
lorsque l’on commence la gestion de projet,  on aimerait  parfois qu’une bible
nous donne quelques pistes de bonnes pratiques afin de gagner du temps.

Pourquoi ne pas commencer par ces 12 commandements ?

1. Réviser ses classiques
Une  formation  Prince  2  (PRojects  IN  Controlled  Environments)  ou  ITIL
(Information  Technology  Infrastructure  Library)  est  une  bonne  base  pour
comprendre les enjeux de la gestion de projet. En revanche, ces approches ont
leurs limites car elles constituent une manière spécifique de voir le monde. A la
question “quel organe  prend les décisions dans un projet”, la bonne réponse
d’après Prince 2 sera le “project board” alors que dans votre entreprise on utilise
peut être le terme de “steering committee” pour désigner ce même organe. A
vous de vous constituer votre propre lexique et de vérifier que tout le monde
partage les mêmes définitions.
 
2. Périmètre, budget, planning… mais surtout risques
Les trois contraintes du chef de projet sont le périmètre, le budget et le planning.
Cependant,  l’une des activités les plus importantes demeure la  gestion des
risques. Vous pouvez imaginer le plus beau des projets pour votre mariage mais
si vous avez oublié le risque de pluie et que vos activités étaient prévues à
l’extérieur, tous vos plans tomberont à l’eau.
 
3. Entretenir le relationnel
Le travail du chef de projet est avant tout un travail humain. Tisser des liens
avec les différents acteurs du projet est essentiel : cela permettra notamment
d’éprouver  de l’empathie  et  de prendre de bonnes décisions.  Ne pas sous-
estimer  les  réseaux  informels  permet  également  d’avoir  accès  à  des
informations  officieuses  mais  néanmoins  fondamentales  dans  le  cadre  d’un
projet.
 
4. Etre le lien
Le chef de projet est celui qui fait le lien entre les différents acteurs du projet :il
doit veiller à ne pas prendre le parti ni de l’un ni de l’autre et de faire en sorte
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que l’information nécessaire circule correctement.
 

5. Connaître la matière
Le chef  de  projet  est  un  chef  d’orchestre  qui  doit  savoir  lire  la  partition  de
chacun sans toutefois être un expert. Partir de la documentation existante et la
confronter  avec  l’expérience  terrain  est  une  bonne  manière  d’acquérir  la
connaissance métier nécessaire. Cela permettra à terme de mieux comprendre
le contenu des livrables  et de pouvoir poser des questions précises afin de le
challenger.
 
6. Changer de lunettes
L’impact d’une communication n’est pas toujours celui escompté. Lorsque l’on
envoie où reçoit un message, il est parfois utile d’imaginer la réaction que cela
peut susciter. Par exemple, la phrase “il pleut” peut provoquer ces deux types
de réactions : “mince, je vais être trempé si je sors” ou bien “chouette, je vais
lire un bon livre bien au chaud sous ma couette”.
 
7. Encourager la transparence
La transparence est indispensable pour créer la confiance. Si des problèmes
sont rencontrés ou si des questions ouvertes se posent, l’annoncer permet de
rassurer les acteurs du projet. Pour cela, il faut créer un climat propice à ce que
chacun joue le jeu de la transparence.
 
8. Formaliser les rôles et les responsabilités
Il arrive que les acteurs n’aient pas bien compris ce qu’ils devront faire dans le
projet  et  de quoi  les autres seront  chargés.  Une matrice RACI (responsible,
accountable, consulted, informed) est une bonne base. Elle peut être complétée
par des fiches mémo de type “quel est le rôle du sponsor” ou “quelles sont les
missions du chef de projet”.
 
9. Expliquer le pourquoi
Expliquer sa démarche à ses interlocuteurs leur permet de mieux répondre à
vos questions.  Décrire le problème avant la solution est donc essentiel. Dans
un  restaurant,  si  vous  dites  au  serveur  “j’ai  un  peu  froid,  pouvez-vous  me
changer de table”, peut-être prendra-t-il alors l’initiative d’également monter le
chauffage car il a bien compris votre demande.
 
10. Etre factuel… et plus personnel
Les techniques de communication non violente sont utiles lorsqu’il s’agit de faire
passer un message qui n’est pas évident. Marshall Rosenberg a popularisé la
technique  “OSBD”  c’est-à-dire  observation,  sentiment,  besoin,  demande.  En
suivant  des  quatre  étapes  lors  de  la  formulation  d’un  message,  on  évite
l’agressivité.  Paradoxalement,  tout  en étant  factuel,  il  est  parfois  également
important d’être personnel. Dire “j’ai besoin de comprendre” est plus courtois
que “ce que tu écris est incompréhensible”.
 
11. Établir une relation claire entre moyens à mettre en œuvre et résultat à
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atteindre
Etre dans une dynamique de rétro planning permet et communiquer clairement
les  différentes  étapes  nécessaires  pour  atteindre  un  objectif.  Il  est  alors
intéressant d’utiliser les leviers de motivation propres à chacun pour favoriser
l’engagement.
 
12. Sortir de sa zone de confort
“If you don’t ask, the answer is no” dit habilement la formule.  Oser et se donner
le droit à l’erreur, c’est se donner l’opportunité d’être créatif et innovant. Ecouter
son instinct, expérimenter et garder en tête “never try,  never know”, c’est se
donner le droit d’être optimiste, tout en sachant rester pragmatique.

Cet article a été rédigé par Alexandra Giroux, chef de projets à Bruxelles.

Si vous souhaitez commenter cet article, vous pouvez le faire sur : 

http://www.alexandragiroux.net/les-12-commandements-du-chef-de-projet/
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4 -  Laurent de Rauglaudre - Erreur de débutant, les 
pourcentages d'avancement des planning projet

Dans  la  plupart  des  projets, le  Chef  de  Projet  consigne  soigneusement  le
pourcentage  d’avancement  des tâches.  On  a  donc  des  pourcentages
mathématiques voire "scientifiques" d’avancement, parfois le fruit entremêlé de
calculs  savants  issus  de  logiciels  fort  complexes,  parfois  ludiques.
L’avancement  est  mesuré  au  pourcent  près.  Ces  résultats  sont  présentés
en comité de pilotage et en réunion projet :  tout le monde s'incline devant la
précision  du chiffre.  Franchement,  ça  me fait  sourire,  cette  présentation  me
parait  incongrue.  Avez-vous  d'ailleurs  remarqué  que  plus  on  s'approche  de
l'échéance, plus le granulé d'avancement devient précis ? Dans le projet, on
parle rapidement de 30, 50, 70% d'avancement. Puis, quand on dépasse les
80% apparaissent les 85, 91, 93 puis les 97,5% !!!
 
J'ai  fait  cette  erreur  lors du premier  projet  que j'ai  dirigé :  je  consignais les
pourcentages d'avancement des tâches chaque semaine avec l'équipe. Je ne
pilotais pas, je relevais des compteurs. Ces compteurs ne voulaient rien dire.

 
 
Que  veut  dire  58%  d'avancement  ?  Pourquoi  pas  56  ou  59  ou  54,22  ?
L'avancement  d'une tâche est-elle  mathématique  ?  Si  j'écris  un  programme
informatique,  dois-je  compter  l'avancement  en  faisant  un  rapport  entre  le
nombre de lignes écrites et le nombre de lignes que je pense nécessaires pour
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finir le programme ? Si je construis un immeuble de 4 étages, est-on à 50%
quand on a édifié 2 étages ? Si j'organise un colloque, quand suis-je avancé à
58% dans ma préparation ?

Peut-être  existe-t-il  des  théories  pour  contredire  mes  propos,  cependant…
Cependant,  diriger  un  projet  est  avant  tout  une  histoire  humaine,  ou  la
dimension risques est permanente.

De  mon  point  de  vue, le  pourcentage  d'avancement  est  une  indication,
jamais une absolue vérité.  Plutôt  que demander :  "quel  est  l'avancement de
la tâche ?", il vaut mieux demander :

1 - qu'est-ce qui est concrètement réalisé ?
2 - que reste-t-il à faire ?
3 - quand penses-tu avoir terminé ?
4 - quels sont les obstacles susceptibles de t'empêcher de finir à cette date ?

On peut définir en début de projet un code simple d'avancement 20%, 40%,
60%, 80%, 100% qui correspond à des livrables clairement définis au début du
projet, par exemple :
 
Estimation 20% = la tâche est engagée
Estimation 40% = moins de la moitié est réalisée
Estimation 60% = plus de la moitié est réalisée
Estimation 80% = la tâche est presque achevée
Estimation 100% = la tâche est terminée
 

Dans la plupart des projets, un indicateur coloré par tâche suffit largement :
 
Vert ==> cette tâche ne pose aucun problème, elle sera finie dans les temps
et le budget prévus.
Orange ==> cette  tâche pose  soucis,  le  responsable  de  la  tâche pense
pouvoir s'en sortir.
Rouge ==> cette  tâche pose  problèmes,  le  responsable  de  la  tâche a
besoin d'aide, d'arbitrage, d'implication du management.
 
Pour  moi,  l'erreur  de  débutant  consiste  à  croire  en  les  pourcentages
d'avancement des tâches des plannings projet. Ces pourcentages masquent le
vrai statut, noient le poisson. Du coup, on parle détail en réunion projet ou en
comité de pilotage au lieu d'aborder l'essentiel. Tout ceci n'arrive d'ailleurs pas,
si le  projet  s'est  construit  sur  un  robuste  planning,  construit  comme
l'engagement réciproque des interdépendances de chaque membre de l'équipe.

Sincèrement 58%, vous y croyez vous ?
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Cet article a été rédigé par Laurent de Rauglaudre, anciennement directeur de
programmes, il est désormais coach en management.

Si vous souhaitez commenter cet article, vous pouvez le faire sur : 

http://www.laurentderauglaudre.com/article-erreur-de-debutant-les-
pourcentages-d-avancement-des-planning-projet-114595177.html
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5 -  Jean-Yves Moine - Le WBS 3D au service du chef de 
projet

Le chef de projet n’est généralement pas le gestionnaire des données du projet.
Sur des projets conséquents, il y a très souvent un contrôleur des coûts, un
planificateur, un ingénieur qualité, un responsable des risques et opportunités,
etc.,  qui gèrent les données du projet.  Les tâches de gestion du projet sont
réparties à des spécialistes.  Ces gestionnaires présentent  périodiquement le
résultat de leur analyse à leur Direction, qui peut alors prendre des décisions.
Le chef de projet ne gère généralement pas les données du projet, surtout sur
un grand projet, il coordonne. Souvent, sur un grand projet, le chef de projet est
rattaché à un Directeur de projet.

Dans  la  réalité  des  grands  projets,  il  est  très  souvent  difficile  de
coordonner méthodiquement et   informatiquement toutes  les  disciplines  qui
travaillent ensemble dans le but de bien gérer le projet.

Combien de fois en tant que planificateur j’ai eu du mal à lier les coûts et les
délais  en tentant  d’appliquer  la  méthode de la  valeur  acquise.  Les dates et
l’avancement physique viennent en effet du planning mais les dépenses et les
budgets viennent du contrôleur des coûts, coûts qui doivent être étalés sur les
tâches du planning. On sent bien que la communication entre le contrôleur des
coûts et le planificateur doit être forte, et qu’il doit y avoir des points communs
entre les structures d’accueil des coûts et du planning.

Souvent, il y a aussi un responsable des risques. Mais les risques quantitatifs
proviennent  directement  du  planning  –  ils  sont  même  calculés  par  le
planificateur  et  ses  outils,  ceux  qui  concernent  les  coûts  proviennent  du
contrôleur des coûts, etc. La communication entre ces différents acteurs doit
être forte, idem pour la structuration de l’information qui doit avoir des points
communs.

Pour  la  documentation  technique  c’est  la  même  chose.  Comment  bâtir  un
planning  sans  corrélation  avec  le  système  de  Gestion  Electronique  des
Documents  (GED)  en  place ?  Comment  le  planificateur  peut-il  faire  pour
calculer  l’avancement  physique  des  livrables  études  sans  connexions  fortes
avec le contrôleur des coûts et le responsable de la documentation technique ?

Bien-sûr  le  gestionnaire  des  contrats  doit  être  en  relation  avec  les  autres
acteurs du projet, comme pour effectuer des réclamations sur les délais ou les
coûts par exemple. Et ainsi de suite…

Chaque acteur a besoin d’information provenant d’autres acteurs, et il s’agit qu’il
y ait une cohérence d’ensemble, sachant que la gestion de la confidentialité des
données comme pour les coûts doit être gérée. Toutes les disciplines sont en
interaction, et leur point commun est le WBS du projet  (Work  Breakdown
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Structure, ou structure de décomposition des travaux).

Il convient que le chef de projet dispose d’un système d’information performant
et efficace, mettant en relation toutes les disciplines du management de projet
d’une manière cohérente et systématique, capitalisant aussi au fur et à mesure.
De  plus,  le  projet  doit  être  géré  méthodiquement,  tant  au  niveau  de  la
planification qu’aux niveaux de la documentation technique ou du contrôle des
coûts par exemple.

Le succès d’un système d’information de « management de projet  intégré »,
mettant en relation toutes les disciplines du management de projet, réside dans
la codification de l’information, qu’elle soit de nature planning, coût, risque,
documentaire, contractuelle ou autre.

Après une quinzaine d’années passées sur des grands projets, j’ai bien compris
comment sont structurés les projets et je l’ai traduit dans une méthode que j’ai
appelée « WBS 3D » et par extension « Management de projet 3D » - ceci
parce que toutes les disciplines du management se raccrochent à la structure
d’accueil du travail (WBS).
Il s’agit d’une méta-méthode qui s’applique à tous les projets, qu’ils soient de
service,  IT,  de  développement  produit,  d’infrastructure  ou  industriels.  Le
management de projet 3D est compatible avec les méthodes existantes telles
que le chemin critique, les méthodes PMI ou PRINCE2. Le WBS 3D modélise le
projet  sous  la  forme  d’un  cube  représentant  le  travail,  sur  lequel  vient  s’y
affecter l’organisation (couleur des petits cubes 3D), et le temps interagir. Plus
le projet est grand et complexe, plus le management de projet 3D apporte de la
valeur, mais il peut aussi s’appliquer sur des projets plus modestes.

Les  3  trois  dimensions  du  WBS  sont  les  Zones  physico-fonctionnelles,  les
Produits et les Activités. L’organisation forme une quatrième dimension.
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Je suggère donc au chef de projet  de faire mettre en place un codage de
l’information sur  toutes  les  disciplines intervenant  sur  le  projet  :  qualité,
contrats, planning, coûts, risques, communication et documentation, ressources,
management  global  et  périmètre.  Les  codes  des  différents  éléments  gérés
doivent  impérativement  posséder  un  code  :  Zone,  Produit,  Activité  et
Organisation.  Ceci  permet  de  mettre  en  relation  toutes  les  disciplines  du
management de projet méthodiquement, ce qui facilite l’échange et la gestion
de l’information.

Indépendamment de la  dimension humaine,  le  chef  de projet  doit  donc être
« bien  entouré »  en  termes  de  méthodes  et  d’outils,  c’est  la  vocation  du
management de projet 3D.

Pour en savoir plus vous pouvez vous procurer mon livre « Management de
projet  3D  –  Le  cube  projet »  ou  bien  consulter  mon blog  sur  le  WBS
3D : http://3d-wbs.blogspot.fr/ qui synthétise la méthode.

Cet  article  a  été rédigé par  Jean-Yves Moine,  à  l'origine  de la  méthode de
management 3D.

Si vous souhaitez commenter cet article, vous pouvez le faire sur : 

http://cubixpm.com/2013/02/13/le-wbs-3d-au-service-du-chef-de-projet/
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6 – Brice Lalu - Les conseils pour chef de projet 
qui m’auraient évité beaucoup de stress !

Dans cet article, vous allez découvrir les conseils pour chef de projet que j’aurai
aimé connaître lors de mes débuts en entreprise.

Dans cet article (ou la vidéo disponible sur le site), vous allez appendre :

 Mon tout premier échec en gestion de projet.

 Les 3 erreurs que j’ai commises et la leçon que j’ai apprise.

 La  méthode  en  5  étapes  que  j’aurai  aimé  connaître  pour  m’éviter  tout
ce   stress.

Voici la version texte des conseils que je donnerais au chef 
de projet que j’étais.

Bonjour à vous, je suis Brice LALU, coach en gestion du stress et à travers cette
vidéo je vais vous dévoiler mon parcours et surtout:

Je vais vous raconter avec humilité, mon premier échec en gestion de projet et
la  méthode  en  5  étapes  que  j’aurai  aimé  connaître  pour  m’éviter  tous  ces
problèmes.

Avant de vous présenter les 3 erreurs que j’ai commises et la leçon importante
que j’ai apprise, je veux vous présenter mon parcours.

Lorsque j’étais étudiant  et  que je préparais  mes concours pour intégrer  une
école  d’ingénieur  en informatique,  j’ai  pris  la  décision  de m’orienter  vers  un
cursus en alternance.

Cela veut dire que dans mes débuts, alors que je quittais le banc de l’école où
l’on  faisait  des mathématiques à longueur  de  journée je  me retrouvais  bien
habillé au sein de l’équipe qualité logicielle d’un constructeur automobile.

On me confiait alors mon premier projet, pour des raisons de confidentialité je
ne rentrais pas dans les détails techniques de cette mission.

Je vous présenterais seulement ces 2 chiffres !

 2 mois à travailler dur mais tout seul.

 1 réunion d’équipe pour présenter mes résultats.
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Et surtout mes 3 premières grosses erreurs:

 Erreur n°1: Faire des suppositions. J’étais persuadé d’avoir compris ce qu’on
m’avait demandé !

 Erreur  n°2:  Travailler  seul,  dans  mon  coin.  J’étais  trop  intelligent  pour
demander  de  l’aide  ou  même  poser  des  questions  aux  membres  de  mon
équipe.

 Erreur n°3: Attendre de terminer mon travail  pour tester mes idées. J’étais
persuadé du début à la fin de pouvoir terminer tout mon travail avant même
d’organiser ma première réunion.

Comme c’était mon premier projet, j’étais à la fois très 
excité et je voulais absolument faire bonne impression.

Bien évidemment, avec si peu de communication j’allais en réalité tomber dans
le panneau et faire face à mon premier échec.

Maintenant que vous avez compris le problème que j’ai rencontré, je vais vous
exposer les 5 étapes génériques que j’aurai aimé connaître pour m’éviter ce
genre de situation.

 

Ces  5  étapes  peuvent  être  réutilisées  indépendamment  de  la  gestion  du
projet, ce sont des principes de bon sens, qui peuvent vous éviter à vous
aussi beaucoup de stress dans votre vie professionnelle:
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Etape 1: Présentez votre démarche avant même de 
commencer à poser vos questions.

Vous aurez ainsi l’air  d’un professionnel,  et tout le monde saura que
vous avez la tête sur les épaules.

Vous  expliquez  à  votre  client  les  différentes  étapes  qui  vont  avoir  lieu,
(comme je fais avec vous maintenant).

Vous pouvez dire par exemple: « Comme je veux m’assurer de vous fournir le
meilleur produit, voici les différentes étapes que je vais suivre:

 En  1:  Présenter  la  démarche  et  expliquer  les  problèmes  évités  avec
chacune des étapes.

 En 2: Je viendrais vous poser des questions pour m’assurer de comprendre
le problème. Je reformulerais le problème à ma façon et je vous demanderais
de me corriger si nécessaire.

 En 3: je vous présenterais différents types de solutions et nous choisirons
ensemble dans quelle direction aller.

 En 4: Je vous livrerais le plus tôt possible un premier échantillon pour que
vous puissiez vérifier que la solution retenue répond bien à vos besoins.

 En  5:  Après  corrections,  nous  continuerons  de  tester  et  de  livrer
successivement les différents éléments. »

Maintenant que vous avez expliqué la démarche, vous passez à…

L’étape 2: Validez le problème avant même de réfléchir 
aux solutions.

Le piège à éviter c’est de croire que la solution que votre client vous suggère
de réaliser est la bonne !

Cela ne veut pas dire que votre client à tort, cela veut tout simplement dire
que votre rôle au départ c’est de rester concentré sur ses problèmes pour
comprendre son raisonnement.

Une fois que vous aurez une bonne vision de ses besoins et que vous saurez
les exprimer avec vos mots à vous, alors vous pourrez lui conseiller plusieurs
pistes de solutions.

C’est  à  vous en premier  d’être  persuadé et  convaincu que la  solution en
cours de développement va répondre à coup sûr au problème de votre client.

Pour  cela  vous  pouvez  poser  des  questions  précises  sur  les  problèmes
rencontrés par vos clients et les besoins qu’ils aimeraient satisfaire.
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Pour faire simple:

Prenez  la  place  de  votre  client  pour  vous  imaginer  clairement  le

problème qu’il rencontre un peu comme si c’était vous qui rencontriez

ce problème.

Il n’y a que de cette manière que vous pourrez différencier par vous même
les vrais des faux problèmes.

A ne pas faire: Ne pas demander tout de suite l’avis à votre client sur la
solution  que  vous  pensez  mettre  en  place,  ce  n’est  pas  encore  le  bon
moment sinon vous risquez de vous éparpiller dans tous les sens !

Une  fois  que  toutes  les  informations  sont  récoltées,  reformulez  avec  vos
mots, le problème de votre client et demandez-lui si vous avez bien compris
le problème. Si il vous répond que oui alors pour la deuxième étape, c’est
gagné!

Passons maintenant à…

L’étape 3: Une fois que vous avez réussi à reformuler le 
problème à votre manière, et donc que vous avez réussi à 
vous l’approprier alors vous pourrez réfléchir à différentes
solutions possibles.

Vous pourrez ainsi explorer plusieurs angles d’attaques, plusieurs approches.

Le piège que j’aurais aimé éviter c’est de prendre des décisions à la place de
mon client, parce que si jamais vous procédez de cette manière et que vous
prenez une décision à la place de votre client alors vous pouvez être sûr que
l’on refusera de valider vos résultats.

Le  meilleur  moyen  de  procéder  et  que  j’utilise  encore  avec  mes  propres
clients, c’est de proposer plusieurs scénarios possibles:

 Scénario 1, si on fait ça, le risque c’est ça et l’avantage c’est ça.

 Scénario 2, si on fait ça, le risque c’est ça et l’avantage c’est ça.

 Scénario 3, si on fait ça, le risque c’est ça et l’avantage c’est ça.

Si vous trouvez que c’est trop long c’est que vous n’avez pas encore pris

conscience de votre investissement.

Savez-vous pourquoi je vous dis cela ?
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Parce que lorsque vous réfléchissez à voix haute avec votre client sur
les différents scénarios possibles et envisageables en réalité, voici ce
que vous gagnez:
 1.  Vous  gagnez  du  temps  parce  que  vous  prenez  de  l’avance,  vous
anticipez vraiment les problèmes que vous allez rencontrer et vous en parlez
avec lui.

 2. Vous évitez les suppositions et vous évitez ainsi de faire machine arrière
sur votre projet.

 3.  Vous  rassurez  votre  client  et  vous  enrichissez  ainsi  vos  relations
humaines.

Maintenant que c’est compris pour la 3ème étape, passons à…

L’étape 4: Découper votre solution en sous-éléments que 
l’on peut tester individuellement et qui ne prennent pas 
plus de 1 ou 2 semaines à réaliser.

Vous évitez ainsi  de travailler 2 mois tout seul dans votre coin pour vous
rendre compte au dernier moment que la solution que vous avez développée
ne répond pas aux besoins de votre client.

De cette  manière vous aurez un rythme de travail  régulier  et  fluide,  vous
serez confronté à la réalité de votre client chaque semaine et vous serez
vous aussi rassuré d’avancer dans la bonne direction.

Etape 5: Après livraison, continuez de tester 
efficacement et d’améliorer les prochains échantillons en
gardant toujours cette vue d’ensemble et la même 
démarche en 5 étapes.

Testez dans le monde réel, sur le terrain, c’est-à-dire dans la réalité de votre
client.

Très bien, faisons maintenant un bref récapitulatif de ce que vous venez
d’apprendre:
 En  1:  Présentez  la  démarche  que  vous  allez  utiliser  par  exemple  la
démarche en 5 étapes que je vous ai présentée en expliquant clairement les
problèmes que vous évitez à chaque étape.

 En 2: Vous vous appropriez le problème de votre client, vous refusez de
parler  des  solutions  possibles,  vous  restez  concentré  sur  votre
compréhension du problème.

 En 3: Une fois votre compréhension du problème validée, vous présentez
des  solutions  possibles,  des  scénarios  envisageables  et  vous  choisissez
ensemble la direction à prendre.
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 En 4:  Une fois  la  direction  choisie,  vous commencez à travailler  sur  le
premier élément, le premier échantillon à tester dans la réalité de votre client.

 En 5: Une fois la première livraison effectuée, vous continuez de suivre la
méthode en 5 étapes pour produire, tester et livrer les différents éléments de
votre solution.

Très bien, maintenant que je viens de vous présenter mon parcours et les
différentes étapes que j’aurai aimé connaitre sur mon premier projet, je vous
propose d’utiliser les commentaires ci-dessous pour répondre à cette courte
question:

Quel est le plus gros problème que vous rencontrez actuellement et qu’est-ce

qui vous stress le plus dans votre activité professionnelle ?

Prenez le temps nécessaire pour répondre à cette question (même si ce n’est
pas en rapport direct avec la gestion de projet) et je me ferais un plaisir de
vous aider du mieux que je peux.

En attendant, je vous dis à très bientôt.

Cet  article  a  été  rédigé  par  Brice  Lalu,  anciennement  sur  des  projets  et
désormais coach en gestion du stress.

Si vous souhaitez commenter cet article, vous pouvez le faire sur : 

http://sourireaustress.com/conseils-pour-chef-de-projet/
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7 - Bastien Rabaute - Le chef de projet doit savoir 
prendre du recul !

Après des études en informatique, Bastien a intégré un poste de
développeur dans une PME. Après quelques mois, il intégrait un
grand  groupe  informatique  français.  Il  a  pu  évoluer  dans
différents  postes  au  fil  des  années  :  développement
informatique, puis assistance à maîtrise d’ouvrage, gestion de
projet et enfin commerce.

Ayant toujours eu l’envie d’entreprendre, il a créé une startup, MyPropal, il y a
quelques mois.  C’est une application en ligne pour simplifier  la gestion et
l’édition des propositions commerciales.

Peux-tu nous raconter ta pire expérience projet ?

La  plus  marquante  a  été  ma  première  expérience
professionnelle. J’ai intégré une équipe jeune dans une
ambiance  très  sympa.  Le  projet  était  découpé  entre
deux équipes (IHM et noyau). Rapidement, nous nous
sommes aperçus que le client avait  défini très peu
de  choses  sur  son  besoin,  exprimant  simplement
quelques exigences rapidement écrites et discutées en
réunion. Le chef de projet avait beau se battre pour préciser les choses, rien
ne changeait.

Nous avons donc travaillé  quasiment en aveugle,  nous concertant  entre
équipes  pour  produire  quelque  chose  de  fonctionnel.  Après  quelques
semaines de travail sans visibilité, le client est venu faire une visite projet. Il a
jeté un oeil sur ce qu’on avait fait et nous a dit que ce n’était pas vraiment ce
à quoi il pensait. Personne n’a d’ailleurs jamais su à quoi il pensait. Le projet
a été arrêté peu de temps après, en plein développement.

Pour une première expérience professionnelle, c’était assez particulier.

Quelle expérience a marqué le plus ta pratique de la gestion de projet et 
qu’as-tu retenu ?

Je pense que la confiance entre le client et le prestataire est primordiale.
Il faut arriver à installer un climat de confiance tout en n’hésitant pas à être
ferme pour défendre son point de vue.

Je  me  souviens  à  mon  arrivée  sur  un  projet
avoir défendu  vigoureusement  un  point  de  vue
différent de  celui  d’un  responsable  chez  le  client.
Beaucoup m’ont  dit  qu’on  ne faisait  pas  comme ça,
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que c’était le client, … Mais au fil du temps, j’ai gagné le respect de cette
personne car elle voyait que je m’impliquais, que je préparais mes réunions
et que je développais des arguments pour expliquer mes choix.

J’ai pourtant eu parfois du mal sur ce même projet à faire avancer des sujets
à cause de réunions inutiles oùpersonne ne prenait ses responsabilités. Il
fallait toujours en référer plus haut pour qu’une décision soit prise.

Nous sommes passés d’un mode régie à un mode forfait et les habitudes de
travail ont dû changer. Cela a été très difficile car le client était habitué au
mode régie et ne comprenait donc pas pourquoi on ne pouvait plus continuer
à faire des modifications continuelles pour le même budget.

Il  a  donc fallu  trouver  une nouvelle  manière  de collaborer  sans pénaliser
l’avancement du projet. Nous avons mis des mois à trouver une formule qui
fonctionne. Elle  passait  par  le  dialogue mais  aussi  la  fermeté. Le juste
milieu  est  toujours  difficile  à  trouver  et  c’est  là  que  la  confiance  est
primordiale.

Comme  tu  le  dis  aussi  dans  un  de  tes  articles, la
réussite d’un projet commence par la façon dont il
a été vendu. On demande parfois l’impossible à des
chefs de projet pour respecter les termes d’un contrat
dès  le  départ.  Pour  avoir  été  côtés  technique  et
commercial,  les  difficultés  rencontrées  sont  différentes  et  chaque  monde
peine parfois à comprendre l’autre. Je pense là aussi que les équipes doivent
travailler en plus étroite relation pour arriver à la meilleure offre pour le client
et le prestataire.

Si tu devais donner un conseil au chef de projet débutant que tu étais, 
quel serait ce conseil ?

Le conseil  que je donnerai au chef de projet que j’étais serait  en premier
de prendre du recul. Dans une situation difficile, on n’est pas très performant
en ayant la tête dans le guidon. Prendre du recul, consulter des personnes
en qui on a confiance et qui prendront le temps de vous répondre. Une fois
qu’on  a  pu  analyser  la  situation, aller  défendre chez  le  client  et  en
interne son point de vue bien argumenté.

Le web est aussi une base de contenu très intéressante sur la gestion de
projet,  notamment sur les méthodes agiles mais aussi  pour y trouver des
retours d’expérience.

Si vous souhaitez commenter cet article, vous pouvez le faire sur : 

http://www.anyideas.net/2013/01/le-chef-de-projet-doit-savoir-prendre-du-
recul/
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8 – FLC – Garder le contrôle et comprendre la position
de l'autre

L’histoire se passe 2 ans en arrière.

C’était un projet d’organisation documentaire : de rédaction d’une politique
documentaire sur les documents clés des processus métiers de la société en
question, filiale d’un gros groupe financier. On ne peut pas dire qu’il s’agit là
d’un  projet  planté,  mais  d’un  projet  un  peu  «  abîmé  »  par  la  situation
relationnelle.

Dans le cadre de l’écriture de cette politique, j’avais choisi de mettre en place
un  collège  d’experts  internes,  en  fonction  de  plusieurs  spécialités  que
j’avais  déterminées.  Parmi  les  contributeurs  de  ce  groupe,  il  y  avait  une
juriste.  Préalablement  à  la  réunion  de  lancement  de  ce  collège,  j’avais
interrogé chacun des contributeurs séparément. J’avais demandé à chaque
expert  de  valider  le  compte  rendu  résultant  de  l’entretien.  Les
renseignements  issus  des  entretiens  me  permettaient  de  commencer  à
alimenter une première ébauche de la politique documentaire.

La partie la plus avancée concernait les aspects juridiques que j’avais donc
demandés à la personne interrogée de valider. Or, cette personne prenait du
temps à valider sa partie, me rétorquant qu’elle le faisait en surcharge de
son travail, bien qu’elle ait été désignée par sa hiérarchie pour participer à ce
projet. Cette personne était alors enceinte de son 2e enfant.

Arrivé  à  quelques  jours  de  la  réunion  de  lancement,  mon  chef  de  projet
m’apprenait qu’il  ne pourrait  pas assurer la présentation, étant par ailleurs
occupé  sur  un  nouveau  projet  en  régie.  Je  préparais  donc  avec  soin  la
version V0 du livrable, ainsi qu’un support pour expliquer le projet. Je n’avais
toujours pas reçu la partie validée de l’expert juridique.

Le jour du lancement arrive et tous les acteurs sont présents. Au démarrage
de la séance, je commençais à dérouler les slides de la présentation et je me
trouvais interrompue par la juriste qui m’interpellait sur le rendu du livrable,
reprochant son manque d’adaptation au contexte de la société.  Parvenant
difficilement à reprendre la suite de ma présentation et me sentant de plus en
plus attaquée, je devins agressive et lui rétorquais que c’était la moindre des
choses de me laisser finir de parler et que je ne l’interrompais pas sans arrêt.

Là-dessus,  il  y  eut  un  froid  dans  l’assemblée et  le  seul  homme  de
l’assistance essaya de détendre l’atmosphère. On finit tant bien que mal cette
première  réunion  et  je  pris  acte  des  critiques  et  des  demandes  pour  la
prochaine séance.

La chef de projet côté client ne me soutint pas à la suite de l’incident. La
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juriste  ne  vint  d’ailleurs  plus  aux  autres  séances,  nous  laissant  d’ailleurs
terminer sans elle. Le projet d’écriture se poursuivit  et mon chef de projet
décida de ne plus me laisser seule diriger ce groupe de travail. Le livrable fut
enfin validé par un autre expert juridique qui avait été nommé peu avant le
départ en congé maternité de la première.

Finalement, tous les livrables furent validés et le projet arriva à son terme
malgré l’incident. Mais il se produisit deux choses pour moi à sa suite : d’une
part, une perte incroyable de confiance en moi et d’autre part, l’empreinte
d’un projet difficile à terminer dans cette atmosphère pesante entre la chef
de projet interne et moi.

Depuis lors, j’ai repris ce cas en stage de communication, car il me hantait. Il
me collait  même un peu à la peau puisque lors d’un autre appel  d’offres,
notre société n’avait pas même été consultée par cette société et mon PDG
m’en tint pour responsable.

Je compris plus tard que le problème ne venait pas de mes compétences,
mais  de  ma  perte  de  contrôle  lors  de  la  réunion  et  du  manque  de
compréhension en filigrane de la juriste : elle était stressée de se retrouver
avec un nouveau projet dans lequel elle pensait devoir beaucoup contribuer.

Elle ne s’en sentait pas la force, d’où son agressivité et sa demande vis-à-vis
du livrable qu’elle souhaitait voir plus avancé.

C’est toujours de ses échecs qu’on apprend le plus. C’est évident. Mais le
plus dur est de retrouver confiance, comme auparavant.

Si vous souhaitez commenter cet article, vous pouvez le faire sur : 

http://www.anyideas.net/2013/02/etude-de-cas-garder-le-controle-et-
comprendre-la-position-de-lautre/
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9 - Comment j’ai planté mon premier projet et ce que je 
ferais autrement

Dans cet article, je vous raconte en détail mon premier projet en tant que chef de 
projet et ce que j’en ai retenu sur le moment.

Quand je serai grand, je serai chef de projet

Automne à Paris.  J’arrive au boulot comme
tous  les  matins  quand  ledecteur  des
opérations me  met  la  main  dessus  et
demande  à  me  voir.  Je  le  suis  dans  son
bureau et il m’annonce la couleur :

« Jean-Philippe, il  y  a  un  projet  qui
démarre pour France Telecom et on a besoin
de  quelqu’un  pour  prendre  le lead sur  le
projet.  Tu  travailleras  avec  David  (nom
changé mais je suis sûr qu’il se reconnaîtra 
 ) pour la partie technique.  Il y a une réunion
de  prévue  demain  avec  le  client pour
« poser  les  choses.  Il  vient  de  province
exprès pour ça. »

Mince alors, je vais faire de la gestion de projet ! Je sors du bureau en bombant
le torse et je vais jeter un oeil à la proposition commercialeassociée. Projet au
forfait, 22 jours et libellé de projet à coucher dehors :

« Elaboration d’une solution automatisée d’amélioration et de contrôle de la qualité
des données référentielles »

J’en saurai plus pendant la réunion, qu’on m’a dit. Ah bon. La technologie du
projet n’est pas bien connue par David apparemment.

Réunion le lendemain comme prévu – j’ai mis ma plus belle chemise – et on se
retrouve le client, David et moi dans une salle sans fenêtre avec des feuilles de
paperboard accrochées partout aux murs après 2 heures d’explications. Le client
nous a fait  part des « idées » qu’il  avait  en vrac dans sa tête et  de ce que
l’application devait faire.   A la sortie, David monte un peu en stress   quant à la
complexité du « truc », j’essaie de me montrer rassurant en lui disant que j’allais
tâcher de cadrer tout cela dans les spécifications.

La lettre au Père Noël du client

Les jours passent et les spécifications avancent, je fais
en sorte que le contenu tienne dans le budget imparti et
commencent  alors  les  allers-retours  avec  le  client.  Pour
résumer, chacune de ses remarques commence par « Ce
serait bien si ça pouvait faire … ». Je tâche d’être créatif
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dans mes réponses :

Ok j’ai pris en compte mais je ne sais pas si ça va tenir dans le budget …
Ah oui c’est une fonctionnalité complexe que vous voulez là quand

même, vous ne trouvez pas ?
Ah oui ce n’est pas trivial tout de même, on n’avait pas vu ça quand

on a chiffré ..

J’ai  donc lâché  sur  certains  points et  j’ai botté  en  touche  sur  d’autres en
disant  qu’on  verrait  plus  tard.  Côté  budget  et  planning  des  spécifications,  il
commence à être temps de valider pour passer à la réalisation et éviter que les
spécifications  ne  durent  éternellement.  Seulement  voilà,  le flux  continu  des
retours de type « Ca serait bien » ne cesse pas, il s’intensifie même. David est en
attente de pouvoir réaliser donc en stand-by, en intercontrat, ce qui ne plaît pas à
la direction. Je décide donc d’attaquer la réalisation sur ce qui est déjà écrit pour
occuper David et prendre un peu d’avance sur la suite. Le client n’a toujours pas
validé les spécifications.

J’apprends à cette étape que le chef de mon client connaît le n+2 du directeur
des opérations. Ca me met un peu la pression mais sans plus.

David lui, ne veut pas lire les spécifications car il ne veut pas ouvrir de fichier
Word,  c’est  un logiciel  Microsoftet  c’est  « le  mal  absolu ».  J’essaie  de  le
convaincre  d’ouvrir  le  fichier  et  en  même  temps  je lui  ré-explique  à  l’oralle
contenu des spécifications histoire qu’il avance un peu quand même.

Les spécifications : l’Histoire sans Fin …

Les jours passent, les développements avancent et les spécifications ne sont
toujours pas validées. A un comité de suivi, on soulève le point et on arrive à la
conclusion  qu’un prototype va  être  livré  pour  tester  un peu la  bête  et  « qu’on
verrait ensuite ». A partir de là, le cycle infernal des « Ca serait bien que … » s’est
encore  amplifié,  on écrit  les  spécifications  en
même temps qu’on développe.

David  continue  à  me demander  le  contenu  des
spécifications  et  voit  que  ça n’arrête  pas
d’évoluer.  Ce  qui  est  développé  ne  fonctionne
pas  bien,  ce  qui  marchait  hier  ne  marche  plus
aujourd’hui.  La technologie,  pourtant  proposée
par nos équipes, n’est pas idéale et surtout non
maîtrisée.  David  commence  donc  à monter  en
pression et  moi  aussi  …  Caexplose deux-trois
fois entre nous à ce moment-là.

On a commencé à tenir un fichier Excel des « problèmes »sur l’application du
point de vue du client, les « Ca serait bien .. » des emails deviennent donc des
lignes dans un tableau récapitulatif. Le client le met à jour régulièrement avec les
cas qu’il a en tête et m’envoie une nouvelle version du tableau tous les jours.
Tableau que je mets à jour également de mon côté et que j’ai du mal à fusionner
avec les nouvelles moutures du client ..
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En voyant  les  retours  du  client, David monte  encore  en pression,  il  est sur  le
point de péter les plombs. Un jour, je reçois un email du client, je le lis à David
pour  qu’il  en  tienne  compte  dans  ses  développements  mais  il  commence  à
s’énerver. J’essaie de le calmer mais il me demande le numéro de téléphone du
client pour l’appeler et lui dire qu’il fait ch**r à en vouloir toujours plus .. Il a le
téléphone en main et essaie de voir par dessus mon épaule pour lire le numéro de
la téléphone du client dans la signature de son email … Il finit par se calmer et
retourne avancer sur la réalisation.

Excel, ton univers impitoyable …

Je  commence  à mettre  dans  la
boucle le directeur de projetscar
je  prends  conscience  que  je  n’ai
plus  le  contrôle.  Il  me  propose
notamment  d’ajouter  une  colonne
dans le  fichier  Excel  pour  préciser
s’il  s’agit  d’une anomalie  ou  d’une
évolution  etrecadrer  le  débat  là-
dessus  avec  le  client.  Je
commence à discuter de ce point-là
avec le client mais il ne veut rien entendre. Pour lui ce qui compte c’est que ça
marche comme il veut.

Le tableau Excel atteignant près d’une centaine de lignes, on décide d’organiser
une réunion  physique pour  faire  une  revue  de  ce  qui  a  été  réalisé.  Elle  est
planifiée un mercredi après-midi à 13h dans un bâtiment d’une zone industrielle en
banlieue parisienne. Et là, commencent 4 heures de discussions sur chacune
des lignes du tableau des « problèmes » pour savoir s’il s’agit d’une anomalie ou
d’une évolution. Je lui réexplique le principe : si cela ne marche pas comme écrit
dans les spécifications c’est une anomalie, si le comportement attendu n’est pas
décrit dans les spécifications c’est une évolution.

Pas moyen de se mettre d’accord car le client ne veut rien entendre et ne veut
pas discuter de ça, il veut avancer pour que ça marche comme il le souhaite.
J’ai  hâte que la réunion se termine. 17h45, on s’arrête là,j’en ai marre, j’ai le
cerveau qui ne veut plus tourner. Je quitte le bâtiment d’un pas rapide, les dents
serrées et me surprends à crier « Aaaaaaaahh » en pleine rue. Entraînement de
volley dans la foulée, la balle a pris cher ce soir-là ..

Réveil laborieux le lendemain lorsque le réveil sonne. Pas moyen de bouger, j’ai
un  mal  de  dos  incroyable  qui  me cloue  au  lit.  Tout  mon corps  est  crispé.  Je
préviens  mon  chef  que  j’ai  un  problème  et  que  je  vais  voir  le  docteur.  Ce
dernier m’annonce un lumbago, me donne 2 jours d’arrêt et attire mon attention
sur  le  stress  au  boulot.  Monchef  n’en  revient  pas  et  assure  l’intérim.  Il
m’avouera ensuite qu’il n’avait rien vu venir.

Et ça continue, encore et encore, c’est que le début d’accord, d’accord
…

Le budget de 22 jours est explosé, nous venons de dépasser les 50 jours. Le
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directeur  des  opérations  s’implique
complètement  dans  le  projet  et obtient  un
deal au téléphone : on réalise un lot défini de
fonctionnalités  et  après  on  arrête  le  projet.
Accord  trouvé  ! Les  développements  sont
réalisés  puis  testés mais  le  client  revient
encore  sur  les  autres  fonctionnalités  du
tableau excel de suivi. Petit aller retour avec le
n+2 de mon chef pour savoir si on continue
ou pas  le massacre. Verdict : on continue. On définit un deuxième deal sur un
autre lot de fonctionnalités. Accord trouvé donc et tracé à nouveau. Une fois
livré, le client revient à la charge sur d’autres fonctionnalités encore …

Réunion téléphonique avec le client, son chef, mon chef et moi-même. On
n’arrive pas à trouver d’accord, on leur explique qu’on a multiplié le budget par 4,
ils  nous rétorquent  que c’est pourtant la démarche projet  proposée dans notre
offre qui veut ce mode de fonctionnement. Bref, rien de concrêt à l’issue de la
réunion.  Et  bien  sûr,  côté  facturation,  puisque  rien  n’a  été  validé  depuis  le
début, rien n’a pu être facturé plusieurs mois après le début du projet.

Projet difficile à résumer en un article, de nombreux échanges ont lieu encore
ensuite pour essayer de figer le périmètre, obtenir les informations pour corriger
les anomalies, etc. 5 mois après le début de projet, un ultime plan d’action est
proposé au client pour continuer le projet. Autrement, le projet sera arrêté en l’état.
Les délais de réponses s’allongent, les disponibilités s’amenuisent et le projet est
abandonné par la force des choses. Le projet est clos à 99,25 jours.

Retour vers le futur

Alors hors contexte, et avec le recul
et  l’expérience,  les  erreurspeuvent
paraître  évidentes,  et  puis
c’est toujours facile  de dire après
coup qu’il  aurait  fallu  faire
autrement, que c’est évident que ça
allait  se  planter,  etc.  C’est
comme voir  les  erreurs  chez  les
autres, c’est toujours plus facile     .

Alors  ?  qu’est-ce  que  je  ferais
autrement  ?  quels  points
d’attention principaux j’ai retenu ?

Equipe :

J’ai  été très  rigide à  maintes  reprises  avec  David  :  j’aurai  pu  par  exemple
imprimer le document ou le convertir en fichier PDF, plus d’excuse dans ces cas ..
c’est tout bête mais ça aurait peut-être fait une différence notable. Bien entendu,
un projet mieux maîtrisé aurait généré moins de stress chez lui également ..
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Proposition commerciale :

J’aurai éclairci le contenu, découvrir ce qu’il faut faire à la réunion de lancement
c’est risqué comme pari surtout avec un engagement de résultat ..

J’aurai remis en cause le choix de la technologie également, je le décris peu
dans le récit mais David ne connaissait pas bien la technologie et de nombreux
problèmes (version + compatibilité) sont apparus au moment de l’intégration dans
l’infrastructure du client.

J’aurai ajouté quelques pré-requis pour le client, histoire qu’il y ait une réflexion
plus poussée côté client avant de démarrer et que le client soit conscient de la
nécessité de fournir des informations (jeux de test, scénarios de recette, …) à des
moments-clés.

Projet :

Plus  JAMAIS  un  fichier  Excel  ou  des  échanges  de  mails  pour  suivre  et
recetter  un  projet.  L’Homme  a  inventé  le  gestionnaire  d’anomalies,  le
« bugtracker », pour suivre les retours de clients, ce n’est pas pour rien.

Un dernier conseil pour la route

Mais si je devais donner un conseil au Jean-Philippe de cette époque, je lui dirais
de ne pas hésiter à suspendre le projet rapidement si le passage d’une étape
n’est pas respecté. Cela peut-être profitable à tout le monde. Et ce n’est pas
la fin du monde !

Et ça m’est arrivé sur le projet suivant, dès la réunion de lancement ! mais c’est
une autre histoire …

Cet  article  a  été  rédigé  par  Jean-Philippe  Policieux,  chef  de  projets  Prince2,
auteur du blog www.anyideas.net.

Si vous souhaitez commenter cet article, vous pouvez le faire sur : 
http://www.anyideas.net/2012/12/comment-jai-plante-mon-premier-projet-et-ce-
que-je-ferais-autrement/
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