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Cet article expose le déroulement d’un projet
d’amélioration qui a consisté à définir et à mettre
en œuvre des processus de gestion de petits et de
moyens projets pour une grande société d’ingénierie
canadienne. La société utilisait déjà un processus
de gestion pour ses projets de grandes tailles. Les
objectifs de l’amélioration étaient de réduire les
dépassements de coûts et de délais des projets,
d’uniformiser les pratiques pour faciliter l’intégration
des nouveaux gestionnaires, d’accroître le niveau de
satisfaction des clients et de réduire les écarts des
estimations des projets. La nouvelle norme ISO/IEC
29110 pour les très petits organismes a été utilisée
pour documenter les processus de gestion des
petits et des moyens projets. Une méthode de l’ISO
a été utilisée pour calculer les coûts et les avantages
économiques de la mise en œuvre de la norme ISO/
IEC 29110 dans la société d’ingénierie canadienne.
Processus, gestion de projets, ISO/CEI 29110 ■

1. Introduction
Pour arriver à développer et à maintenir un avantage
concurrentiel, une entreprise doit être efficace dans
sa façon d’opérer. Les firmes d’ingénierie offrent
des services à leurs clients via des projets qu’ils
réalisent pour eux. La nature du travail réalisé
par ces entreprises est essentiellement d’effectuer
des projets. Une firme d’ingénierie cherchant à
développer son avantage concurrentiel doit donc
être en mesure de mener à bien un grand nombre de
projets simultanément. Cette entreprise doit donc être en
mesure de gérer efficacement les projets qu’elle réalise.
Cet article relate le cheminement d’une démarche
d’amélioration des pratiques de gestion de projets

et
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d’une division d’une grande firme d’ingénierie canadienne.
Le projet d’amélioration des processus de gestion des petits
et moyens projets visait une division de cette entreprise.
Cette dernière existe depuis une dizaine d’années et est
composée d’environ 600 employés répartis dans 12 bureaux
au Canada. Afin de préserver la nature confidentielle du
projet, ni le nom de la société, ni le nom des participants ne
seront mentionnés.
Le projet a consisté à l’élaboration et au déploiement de
processus de gestion de projets adaptés à la taille des petits
et des moyens projets. Étant donné le grand nombre de tels
projets, les solutions développées l’ont été en considérant
les particularités de ces petits et de ces moyens projets.
Nous présentons dans la première section de cet article une
mise en contexte et la portée du projet d’amélioration. La
section 2 définit l’approche employée pour la réalisation du
projet d’amélioration des pratiques de gestion de projets. La
section 3 présente une analyse des référentiels de gestion de
projets et les justifications qui ont mené aux trois référentiels
retenus. Les sections 4 à 8 présentent le déroulement de la
démarche d’amélioration : la section 4 présente la première
étape qui consiste à établir l’infrastructure nécessaire à la
réalisation du programme d’amélioration, à élaborer le
plan d’amélioration et à réaliser diverses évaluations pour
déterminer la promptitude au changement de l’entreprise ;
la section 5 trace le portrait de la situation de l’entreprise
par rapport aux différents référentiels de gestion de projets
qui seront retenus ; la section 6 traite de l’élaboration du
plan d’action stratégique et de l’estimation des coûts et des
bénéfices ; la section 7 brosse le tableau des solutions qui ont
été développées ; la section 8 expose le bilan des résultats
obtenus et les leçons apprises des activités d’amélioration.
Finalement, les sections 9 et 10 présentent les conclusions
de ce projet d’amélioration et quelques recommandations.

◗ 1.1 Mise en contexte
Ce projet d’amélioration s’est inscrit dans le cadre d’une
planification stratégique pour la gestion des projets d’une
division, c’est-à-dire le développement et l’implantation de
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processus et d’outils normalisés qui seront utilisés de façon
systématique et qui assureront une plus grande probabilité
d’atteinte de tous les objectifs des projets.
L’élément déclencheur de ce projet a été la volonté de la
direction de la division d’améliorer ses processus d’affaires.
Les processus de gestion de projets sont inextricablement
liés aux processus d’affaires puisque la nature même du
travail réalisé par cette division de l’entreprise consiste à
réaliser des projets d’ingénierie pour des clients externes.
Les succès de l’unité d’affaires passent donc inévitablement
par l’efficacité des processus de gestion de projets.

◗ 1.2 Description du projet d’amélioration
Pour être efficaces, les processus développés devaient être
adaptés en fonction de la taille des projets de la société. Les
projets ont été classés en trois catégories en fonction de la
durée, de la taille, du nombre de disciplines impliquées et
des honoraires d’un projet. Ces catégories sont présentées
au tableau 1.
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une approche éprouvée en industrie. Le modèle employé,
le modèle IDEAL 1 développé par le Software Engineering
Institute [14], est composé de cinq étapes. Ce modèle permet
de lier les activités d’amélioration aux objectifs d’affaires,
aux enjeux et aux problèmes de l’organisation. Les cinq
étapes de ce modèle sont présentées dans les paragraphes
suivants.

◗ 2.1 Initialisation
Cette première étape a permis d’établir l’infrastructure qui
a servi au projet d’amélioration. Elle débute dès qu’une
opportunité est reconnue ou qu’un problème est décelé. Elle
a mené à l’élaboration d’un plan d’amélioration qui a permis
de définir le déroulement du projet, d’obtenir l’engagement
de la direction et les ressources nécessaires.

◗ 2.2 Analyse de la situation

Cette deuxième étape a permis de dresser le portrait de
la situation dans l’entreprise par rapport aux différents
référentiels de gestion de
projets qui ont été retenus.
Tableau 1 : Classification des projets de la division (CAD = Dollar canadien)
Elle a permis essentiellement
d’assimiler et de
Petite envergure Moyenne envergure Grande envergure
documenter les processus
Supérieure
en place avant la réalisation
Durée du projet
Inférieure à 2 mois
Entre 2 et 8 mois
à 8 mois
des améliorations. Ceci
a permis de bâtir un
référentiel pour guider et
Inférieure ou égale
Entre 4 et
Supérieure
Taille de l’équipe
évaluer la progression de la
à 4 personnes
8 personnes
à 6 personnes
démarche d’amélioration.
Différents questionnaires
Nombre de disciplines
Une ou plusieurs
Plus d’une
Une discipline
ont été employés pour
d’ingénierie impliquées
disciplines
discipline
évaluer le niveau de mise en
Entre 5 000 et
Entre 50 000 et
Supérieurs à
application des pratiques en
Honoraires d’ingénierie
70 000 CAD
350 000 CAD
350 000 CAD
gestion de projets définies
dans les référentiels.
Les documents de gestion de projets qui ont été produits
dans le cadre de ce projet d’amélioration sont les suivants :
• L’élaboration, le pilotage et l’implantation de processus
de gestion pour les projets de petite et moyenne
envergures :
• La modification d’un processus de gestion des projets de
grande envergure ;
• L’élaboration de formulaires et de gabarits pour
l’exécution des processus de gestion de projets.

2. Cycle d’amélioration

◗ 2.3 Établissement
du projet

À cette étape, une identification des objectifs d’affaires a été
réalisée. Ces objectifs ont été ensuite liés à des problèmes
spécifiques de la société. L’approche employée pour réaliser
cette étape est l’approche ‘objectifs-problèmes’ de Potter et
Sakry [19]. Cette approche est composée des cinq étapes
suivantes :
1. Identifier des objectifs d’affaires et des problèmes que
l’organisation souhaite résoudre.
2. Regrouper les objectifs et les problèmes.

du projet selon le

modèle idealsm

La conduite d’un projet d’amélioration des pratiques de
gestion de projets requiert une démarche méthodique et
rigoureuse. L’entreprise avait éprouvé de grandes difficultés
dans ses démarches antérieures d’amélioration des pratiques
de gestion de projets. Ces difficultés étaient, entre autres,
une planification non adéquate et une faible implication des
employés de son « centre opérationnel » [15]. Afin de pallier
les difficultés rencontrées la direction a décidé d’utiliser

3. S’assurer que les objectifs et les problèmes sont clairs
et concis.
4. Établir les priorités.
5. Développer un plan d’action avec les objectifs
priorisés.
Pour estimer les gains anticipés des différents impacts de
ce projet d’amélioration, la méthodologie de l’ISO intitulée
« Economic Benefits of Standards » [16] a été employée
pour effectuer une analyse des coûts et des bénéfices.
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Une fois le plan d’action stratégique et l’analyse coûtsbénéfices complétés et approuvés par la direction, le groupe
responsable de l’exécution du plan a été formé.

◗ 2.4 Exécution du plan
Lors de cette phase, un groupe de travail a mis au point les
solutions envisagées lors de la phase précédente. Le groupe
de travail testa ces solutions à l’aide de projets pilotes.
Ensuite, il a apporté les modifications requises avant leurs
déploiements dans une division de l’entreprise.

◗ 3.3 Les critères de l’organisation
pour la sélection d’un référentiel
Dans le but d’arriver à déterminer quels étaient les meilleurs
référentiels de gestion de projets pour l’entreprise, les
commanditaires du projet d’amélioration ont été mis à
contribution afin de fixer les critères de sélection. Les sept
critères suivants ont été retenus :
1. Le référentiel est adapté pour la gestion de petits projets
(petite équipe et moyens limités).
2. Le référentiel est connu par la direction de l’entreprise.

◗ 2.5 Bilan du projet d’amélioration

3. Le référentiel est reconnu par les clients de l’entreprise.

Le but de cette dernière étape a été de recueillir et de compiler
les leçons tirées des activités d’amélioration réalisées lors
de ce cycle et d’incorporer ces renseignements dans le
plan stratégique pour une prochaine itération. Cette étape a
permis également de revoir le plan d’amélioration, de revoir
et d’évaluer les objectifs et de reconfirmer l’engagement de
la direction pour le projet. Le parachèvement de cette étape a
permis d’amorcer un nouveau cycle du modèle IDEALSM en
cohérence avec la nouvelle version du plan d’amélioration
stratégique.

4. Des outils facilitant l’utilisation du référentiel sont
disponibles

3. Analyse

des référentiels de gestion de

projets

◗ 3.1 La nécessité d’avoir des référentiels de
gestion de projets
Les référentiels de gestion de projets permettent à une
organisation de bénéficier de l’expérience collective des
experts dans le domaine. Les référentiels sont des documents
qui décrivent les pratiques qui sont jugées les meilleures
dans un domaine. Ils permettent de créer des processus en se
basant sur des documents existant, ce qui minimise l’effort
de développement de ces processus.

◗ 3.2 Les référentiels analysés
Il existe plusieurs documents décrivant les pratiques de
gestion de projets. Parmi ces documents on retrouve
principalement des normes, des guides et des modèles.
Voici une liste des référentiels qui furent analysés pour
l’élaboration des processus de gestion de projets de
l’entreprise :

5. Le référentiel peut être facilement employé et intégré
aux processus existants.
6. Une forme de reconnaissance, comme l’accréditation
ou la certification, est disponible.
7. La facilité d’accès aux documents d’un référentiel.
Avant de procéder à l’analyse des référentiels, un poids a été
attribué à chacun des sept critères par les commanditaires et
l’agent de changement du projet d’amélioration.

◗ 3.4 Analyse des référentiels et justification de
la sélection
Chacun des référentiels ciblés a été évalué par rapport aux
sept critères définis précédemment. L’analyse des référentiels
s’est effectuée avec la participation des commanditaires du
projet d’amélioration. Le tableau 2 présente le résultat de
cette analyse.
Les deux référentiels retenus, le Guide PMBOK® et la
nouvelle norme ISO/IEC 29110, ainsi que les raisons
permettant de justifier ce choix sont présentés ci-dessous.
La norme ISO/IEC 29110. La nouvelle norme ISO/IEC
29110 a été développée à partir de normes existantes afin
de répondre aux besoins des petits organismes et des petits
projets. La norme ISO/IEC 29110 est composée de quatre
profils. Un profil est, en quelque sorte, un tableau qui
identifie les éléments qui sont tirés des normes existantes.
Les quatre profils de la norme ISO/IEC 29110, pour les
TPO qui ne développent pas de logiciels critiques, sont les
suivants :

• Le modèle CMMI®2 pour le développement (version
1.3) du Software Engineering Institute [3].

• profil d’entrée ;

• Le modèle CMMI for services (version 1.3) du Software
Engineering Institute [4].

• profil intermédiaire ;

®

• Le Guide du corpus des connaissances en management
de projet (Guide PMBOK®)3 du Project Management
Institute [21].
• Le référentiel PRINCE2® 6 de l’Office of Government
Commerce (U.K.) [20].
•L
 es nouvelles normes ISO/IEC 29110 pour les très petits
organismes [7,8].

• profil basique ;

• profil avancé.
Les lecteurs qui désirent se familiariser avec la nouvelle
norme ISO/IEC 29110 peuvent consulter les ouvrages
suivants [9, 10, 11, 12 et 13] ainsi que le site suivant : http://
profs.logti.etsmtl.ca/claporte/VSE/Groupe24-menu.html.
Le profil le plus simple de la norme ISO/IEC 29110, le
profil d’entrée, vise les projets dont l’envergure est de
6 personnes-mois ou moins ou des entreprises en démarrage.
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Tableau 2 : Analyse et justification des référentiels sélectionnés
Résultat
cumulatif

Référentiel sélectionné
pour chacun des processus

Justification

CMMI-DEV, v1.3

18

non retenu

Il s’agit d’un référentiel peu connu de la direction de
l’entreprise et de ses clients. Les commanditaires du projet
d’amélioration ont manifesté peu d’intérêt pour ce référentiel.

CMMI-SVC, v1.3

16

non retenu

Il s'agit d'un référentiel peu connu de la direction de
l'entreprise et de ses clients. Les commanditaires du projet
d'amélioration ont manifesté peu d'intérêt pour ce référentiel.
Il s'agit d'un référentiel connu de la direction de l'entreprise
et de ses clients. Les commanditaires du projet d'amélioration
ont manifesté de l'intérêt pour ce référentiel. Cependant,
ce référentiel n'est pas spécialement conçu pour les petits
projets. C'est pour cette raison que ce référentiel sera employé
uniquement pour compléter le processus de gestion des gros
projets.

Référentiel

Guide PMBOK®,
4e édition (PMI)

31

sélectionné comme
référentiel pour le
processus de gestion de
gros projets (GGP)

PRINCE2®,
Édition 2009

13

non retenu

29

sélectionné comme
référentiel pour les
processus de gestion des
petits projets (GPP) et
des moyens projets ou
basiques (GPB)

ISO/IEC 29110

Il a été employé pour l’élaboration du processus de gestion
des petits projets (GPP). Le profil basique a été employé
pour l’élaboration du processus de gestion de projets de
moyennes envergures aussi appelé gestion des projets
basiques (GPB).
Description du processus de gestion de projet et du
processus de mise en œuvre du profil basique. Le guide

Il s'agit d'un référentiel peu employé au Canada. Les
commanditaires du projet d'amélioration ont peu d'intérêt
pour ce référentiel.
Il s’agit d’un référentiel non connu de la direction de
l’entreprise et de ses clients. Ce référentiel est spécialement
conçu pour les petits projets. Cependant, les concepts de
gestion de projets de ce référentiel sont en lien avec ceux
décrits dans le PMBOK® Guide. C’est pour ces raisons que
ce référentiel sera employé pour l’élaboration du processus de
gestion des petits et moyens projets

de gestion et d’ingénierie de l’ISO/IEC 29110 décrit un
processus de gestion de projet et un processus de mise en
œuvre. L’intention du processus de gestion de projet est
d’établir et de mener à bien et de façon systématique les
tâches du projet pour répondre aux objectifs du projet en ce
qui a trait à la qualité attendue, au calendrier établi et aux
coûts. Le tableau 3 décrit les sept objectifs du processus de
gestion de projet du profil basique.

Tableau 3 : Les objectifs du processus de gestion de projet du profil basique de la norme ISO/IEC 29110 [8]
PM.O1

Le Plan de projet pour l’exécution du projet est élaboré en fonction de l’Énoncé des travaux, puis révisé et approuvé
par le client. Les Tâches et les Ressources nécessaires pour accomplir le travail sont jaugées (sized) et estimées.

PM.O2

Surveillance, en fonction du Plan de projet, de l'avancement des travaux et indication de cet état dans le Rapport
d'avancement. Des interventions visant à corriger les problèmes et les écarts au plan établi sont prises lorsque les
objectifs ne sont pas atteints. La clôture du projet vise à documenter l’acceptation du client dans l'enregistrement de
réception.

PM.O3

Les demandes de changement sont analysées dès leur réception. Les changements à apporter aux exigences
logicielles sont évalués sur les plans des coûts, de l'échéancier et de l'incidence technique.

PM.O4

Des réunions de révision rassemblant l’équipe de travail et le client ont lieu. Les ententes sont consignées et font
l’objet d’un suivi.

PM.O5

les Risques sont déterminés au fur et à mesure qu’ils se présentent et tout au long de la réalisation du projet.

PM.O6

Une Stratégie de contrôle des versions du logiciel est élaborée. Les éléments de la Configuration du logiciel sont
déterminés et définis, puis établis à titre de référence. Les modifications apportées aux éléments et les différentes
versions sont soumises à un contrôle et mises à la disposition du client et de l’équipe de travail. Le stockage, le
traitement et la livraison des éléments font l'objet d'un contrôle.

PM.O7

L’assurance de la qualité logicielle est mise en œuvre dans le but d’assurer la conformité des produits et des
processus avec le Plan de projet et la Spécification des exigences.
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Le processus de gestion de projet de la norme ISO/
IEC 29110 est illustré à la figure 1. Même si la notation
utilisée présente les activités de gestion de projet dans une
séquence semblable à l’approche en cascade (Waterfall), la
norme ISO/IEC 29110 ne vise pas à empêcher l’utilisation
de différents cycles de vie tels que les modèles itératif,
incrémental, évolutif ou agile.

Tableau 4 : Exemple d’une tâche de la norme
ISO/CEI 29110
Rôle

PM
TL

Liste
des tâches

Produits
d’entrée

Produits de
sortie

PM.1.1
Réviser
l’Énoncé des
travaux

Énoncé des
travaux

Énoncé des
travaux
[révisé]

Le guide PMBOK®. Le guide PMBOK® [21] a été
employé pour la modification du processus de gestion des
projets de grandes envergures (GGP). Le PMBOK® décrit
un processus de gestion de projets qui est divisé en cinq
phases et en neuf domaines de connaissances.

4. Étape 1 - I nitialisation
d ’ amélioration

du projet

◗ 4.1 Explication de la démarche d’amélioration
La phase d’initiation du projet d’amélioration des pratiques
de gestion de projets est la première étape qui permet
d’officialiser l’existence du projet. Cette première étape du
modèle IDEALSM a pour but [14] :
• de reconnaître et de comprendre les stimuli pour
l’amélioration,
• de définir le contexte du projet d’amélioration et
d’obtenir l’appui de commanditaires,
• d’initier le projet d’amélioration avec une prise de
conscience et une compréhension des coûts et des
bénéfices de l’amélioration,
 Figure 1 : Les 4 activités du processus de gestion
de projet du profil basique de la norme ISO/IEC 29110
[7,8]

L’activité de planification du projet comporte 15 tâches,
l’activité d’exécution du plan du projet en comporte 6, celle
d’évaluation et contrôle du projet en comporte 3 et celle de
clôture du projet en comporte 2. Les tâches de la norme sont
présentées dans des tableaux constitués de quatre colonnes
qui correspondent :
• au rôle - l’abréviation des rôles intervenant dans
l’exécution de la tâche
• à la tâche - la description de la tâche à exécuter.
Chaque tâche est désignée par l’identificateur de la
tâche et un numéro consécutif, par exemple, PM1.1,
• aux produits d’entrée - les produits nécessaires à
l’exécution de la tâche
• aux produits de sortie - les produits créés ou modifiés
par l’exécution de la tâche
Le tableau 4 présente un exemple d’une tâche de l’activité
de planification de projet.

• d’engager les ressources nécessaires,
• d’établir la structure initiale requise pour l’implantation
et la gestion du projet.
Des analyses et des évaluations du milieu dans lequel les
changements seront implantés ont été réalisées. Par la suite,
les objectifs génériques du projet ont été définis et un plan
d’amélioration a été élaboré.

◗ 4.2 Élaboration d’un plan d’amélioration
La première étape de l’élaboration du plan d’amélioration
consistait à identifier les besoins d’affaires et les facteurs
qui influençaient le projet d’amélioration. Dans la deuxième
étape, le plan devait être rédigé. Lors de la troisième étape,
le plan devait être présenté à la direction afin d’obtenir
l’approbation et les ressources initiales requises.
Réalisation d’un plan d’amélioration. La réalisation du
plan d’amélioration a permis de définir la portée du projet
d’amélioration. Ce plan était composé des plans suivants :
gestion du contenu, gestion des communications, gestion de
l’échéancier, gestion de la qualité, gestion des changements
et un plan de gestion des risques. Ce plan couvre l’exécution
d’une première itération des cinq phases du modèle
IDEALSM : Initialiser, Diagnostiquer, Établir, Agir et Tirer
des leçons.
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Présentation du plan d’amélioration. Afin d’obtenir
l’engagement de la direction de l’entreprise pour le projet
d’amélioration, une réunion avec les principaux dirigeants
de la division a eu lieu. Lors de cette réunion, le plan de
projet a été officiellement présenté à la direction. Des
informations concernant les référentiels utilisés et le
processus d’amélioration des pratiques de gestion de projets
ont été communiquées aux dirigeants présents.

Évaluation du système de renforcement. L’évaluation du
système de renforcement permet d’évaluer les éléments
motivateurs qui inciteront la mise en application des
nouveaux comportements désirés. Cette évaluation permet
d’analyser le système de renforcement actuel et d’identifier
des éléments motivateurs composant les stratégies qui
favoriseront l’adoption des nouveaux comportements
désirés

◗ 4.3 Analyse et évaluation du milieu

Évaluation du niveau de stress organisationnel et du stress
professionnel. Puisque les changements organisationnels
sont généralement réalisés concurremment, un lien subsiste
entre eux. Le stress causé par un changement récent peut
influencer l’impact qu’aura un changement additionnel sur
l’organisation. Le stress organisationnel est évalué pour
établir la stratégie de réalisation des changements. Les
changements positifs et négatifs produisent des tensions
qui occasionnent un stress. Le niveau de stress auquel un
individu fait face influence la capacité que celui-ci a à
s’adapter à d’autres changements. Le stress organisationnel
et le stress professionnel sont donc des facteurs déterminants
d’un changement organisationnel. La période propice
pour le changement peut être déterminée en fonction du
niveau de stress. Évaluation des agents de changement.
Parmi les facteurs les plus déterminants de la réussite d’un
changement organisationnel, on retrouve les compétences
et la motivation des agents de changement. Ceci est dû
principalement au fait qu’il s’agit des acteurs principaux à
qui on confie la responsabilité de coordonner le changement.

Dans le but de mieux connaître le climat dans lequel le projet
d’amélioration des processus de gestion de projets devait
être réalisé, les évaluations suivantes ont été effectuées :
la culture de l’organisation, le niveau d’engagement du
parrain, le système de renforcement, le niveau de stress
organisationnel et le niveau de stress professionnel, les
agents de changement et l’adaptation personnelle au
changement.
Les évaluations ont été effectuées à l’aide d’outils développés
par la société américaine Implementation Management
Associates Inc. [1]. Les paragraphes suivants présentent les
résultats obtenus de chacune des évaluations.
Évaluation de la culture de l’organisation. La culture
organisationnelle est un facteur déterminant de tout
changement organisationnel puisqu’il s’agit en quelque
sorte des croyances collectives implicites et des pratiques
courantes organisationnelles, d’un cadre de référence sur
la façon de fonctionner dans l’entreprise. [23] L’analyse
réalisée a étudié dix dimensions de la culture de l’entreprise,
soit les éléments suivants :
• la structure organisationnelle,
• le type de direction,
• le système de communication,
• le type de leadership,
• la planification,
• la position envers le changement,
• le niveau de technologie,
• le système de renforcement,
• la qualité et le service,
• le mode de collaboration.
Certaines dimensions de la culture de l’entreprise pouvaient
être des sources potentielles de résistance au changement.
Afin, de favoriser les chances de succès du projet
d’amélioration des actions ont été prises pour amenuiser les
sources de résistance possibles.
Évaluation du niveau d’engagement du parrain.
L’engagement du cadre supérieur qui parraine le projet de
changement a été un facteur déterminant du succès de ce
changement. Puisqu’il s’agit de la personne qui autorise
et qui officialise le changement, son rôle a été crucial.
Le modèle IDEALSM apporte une grande importance à
l’engagement des commanditaires, car il s’agit d’un facteur
déterminant du succès d’une telle démarche.
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Évaluation de l’adaptation personnelle au changement.
Puisque la résistance au changement est souvent inévitable,
il est essentiel de comprendre les causes de cette résistance
et de les minimiser pour accroître les chances de succès [2].

◗ 4.4 Définition des objectifs du projet
d’amélioration
Lors de la planification du projet d’amélioration, les
objectifs suivants ont été identifiés par les commanditaires
et l’agent de changement :
• De réduire de façon significative les coûts de réalisation
des projets en réduisant le nombre d’erreurs liées aux
activités de gestion de projets. L’amélioration des
processus de gestion de projets devrait être en mesure de
réduire les coûts de réalisation des projets et de réduire
de façon significative les projets en difficultés.
• D’uniformiser les pratiques et de faciliter l’intégration
des nouveaux gestionnaires.
• D’accroître le niveau de satisfaction des clients.
• De permettre une meilleure gestion de ressources.
• De réduire les reprises de travail.
Ces objectifs seront utilisés afin d’établir des liens entre les
buts visés et les problèmes de gestion rencontrés lors de la
réalisation des projets. Cette analyse permettra de prioriser
les efforts et de déterminer les mesures qui permettront
d’évaluer les résultats obtenus.
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5. Étape 2 - Analyse de la situation
avant l’intervention
◗ 5.1 Explication de la démarche
Pour évaluer la situation de l’entreprise avant
le développement et la mise en œuvre des
améliorations, nous avons procédé à l’analyse des
pratiques de gestion de projets de l’organisation
par rapport aux référentiels de gestion de projets
qui ont été sélectionnés.
D’abord, nous avons analysé les pratiques de
gestion de projet par rapport aux profils d’entrée
et basiques de la norme ISO/IEC 29110. Nous
avons aussi analysé les pratiques par rapport à
celles du Project Management Institute (PMI)
en gestion de projets décrites dans le référentiel
intitulé Organizational Project Management
Maturity Model (OPM3®)3 [22]. Ces analyses ont servi
de point de repère initial pour mesurer la progression
de l’amélioration des pratiques de gestion de projets de
l’entreprise. Afin d’expliquer la méthode de réalisation
de ces analyses, nous décrivons ci-dessous la démarche
employée pour l’analyse des pratiques par rapport au profil
basique de la norme ISO/IEC 29110 qui fut réalisée.

◗ 5.2 Analyse par rapport au profil basique de la
norme ISO/IEC 29110
L’approche que nous avons utilisée nous a permis de faire
l’analyse des éléments du processus. D’abord, chacun
des éléments du processus de gestion de projet du profil
basique a été évalué. Ensuite, des interviews avec quelques
gestionnaires de projets ont permis d’obtenir une évaluation
des pratiques employées en gestion de projet. Un consensus
quant à l’évaluation des pratiques actuelles a été obtenu et
validé et les résultats ont été compilés. La figure 2 illustre
les résultats obtenus. Elle présente le pourcentage des
tâches effectuées pour chacun des quatre groupes activités
suivants :
• Planification du projet (15 tâches)
• Exécution du plan du projet (6 tâches)
• Évaluation et contrôle du projet (3 tâches)
• Clôture du projet (2 tâches)
Nous avons constaté un faible niveau de mise en œuvre des
tâches de gestion de projet au sein de l’entreprise. La plupart
des tâches n’étaient pas exécutées de façon systématique.
Nous avons noté que les pratiques utilisées variaient d’un
gestionnaire à l’autre et qu’aucune ligne directrice n’avait
été définie pour certaines tâches. Pour ces raisons, nous
avons considéré, dans cette évaluation, que ces tâches
n’étaient pas exécutées. Étant donné que le nombre de
tâches non exécutées était élevé, nous avons conclus que
l’ampleur du travail requis pour la mise en application des
tâches du profil basique était grande.

 Figure 2 : Résultats de l’évaluation des tâches
effectuées par rapport au profil basique

6. É tape 3 - É tablissement

du projet

de changement

◗ 6.1 Analyse des problèmes et élaboration du
plan d’intervention
Cette étape a consisté en une analyse des principaux
problèmes liés à la gestion de projets de l’entreprise et une
affectation de priorités aux objectifs. Cette analyse objectifsproblèmes a permis d’élaborer un plan d’intervention en
fonction des objectifs affectés de priorités.
Explication de la démarche. Pour éviter le désintéressement
des parties prenantes au projet d’amélioration, une
approche permettant d’obtenir des résultats rapidement a
été préconisée. Une approche permettant aussi d’obtenir
des résultats positifs de façon récurrente. Elle devait être
également en mesure d’établir et de maintenir l’urgence
d’agir, d’effectuer le projet d’amélioration.
L’approche orientée « objectif-problème », « Goal Problem
Approach » de Potter et Sakry [19] a permis d’établir les
liens entre les problèmes de l’entreprise en gestion de projet
et les objectifs fixés par sa direction. Cette démarche a
permis de donner des priorités aux besoins de l’entreprise et
d’orienter la démarche d’amélioration. Cette démarche est
composée des trois étapes suivantes : définir l’amélioration,
développer un plan d’action et déterminer les risques et un
plan de réponses à ceux-ci.
Définition de l’amélioration. L’approche employée
commence par l’identification des objectifs d’affaires et
des problèmes que l’organisation souhaite résoudre. Une
identification des objectifs de l’entreprise pour ce projet
d’amélioration a été réalisée. Des exemples d’objectifs
d’affaires et des problèmes identifiés sont présentés aux
tableaux 5 et 6.
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Tableau 5 : Exemple d’objectifs d’affaires
Numéro
d’identification

Description

O-1

Faciliter l’intégration des nouveaux
gestionnaires de projets.

O-2

Obtenir un niveau de satisfaction
globale des clients de 80 %.

O-3

Que les projets rencontrent les délais
et les coûts prévus, à l’intérieur d’une
marge de 5% de l’ensemble de projets.
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• Identifier les risques. L’identification des risques est
composée de deux éléments : la description du risque
(étant donné…) et l’impact du risque (il se peut que…).
• Analyser les risques. L’analyse qualitative des risques se
fait en déterminant l’exposition des risques. L’exposition
d’un risque est déterminée en multipliant la probabilité
d’occurrence du risque par l’impact de celui-ci.
• Planifier la réponse aux risques. Les réponses aux risques
ont été classées en cinq catégories : évitement, transfert,
atténuation, acceptation et réserves. Pour diminuer
l’exposition d’un risque, la stratégie retenue doit agir sur
la probabilité et/ou l’impact de celui-ci.
• Suivre l’évolution des risques de façon mensuelle.
Le tableau suivant présente des exemples de risques qui ont
été identifiés.

Tableau 6 : Exemple de problèmes identifiés
Numéro
d’identification

Tableau 7 : Exemple de risques
Description

P-1

Difficulté d’intégration des nouveaux
gestionnaires de projets

P-2

Manque de connaissance des outils
existants

P-3

Difficulté des nouveaux gestionnaires
à comprendre les façons de faire
de l’entreprise

P-4

Projets en difficulté suite à une gestion
déficiente des délais

P-5

Projets en difficulté suite à une gestion
déficiente des ressources

P-6

Dépassement des coûts de réalisation
des projets

P-7

Difficulté à gérer les demandes
de changements

Développement du plan d’action. Un plan d’action a été
élaboré en considérant l’ensemble des objectifs. Ce plan
permit de diviser chaque objectif en éléments facilement
gérables. Il permit également d’identifier les tâches les plus
appropriées et leur séquence pour atteindre les objectifs
désirés.
Développement du plan de gestion des risques. Un plan
de gestion des risques a été développé pour identifier et
pour prévenir, c’est-à-dire de réduire la probabilité qu’un
événement se produise, et pour minimiser l’impact de ces
événements sur le déroulement du projet. La gestion de
risques comprenait les activités suivantes :

Identification du risque
Description du risque
[Étant donné …]

Impact du risque
[Il se peut que …]

Que le budget alloué à la
réalisation du projet soit
coupé.

L'échéancier pourrait être
affecté et les dates de
remise de certains livrables
repoussées.

Manque de disponibilité des
ressources. Étant donné qu’il
s’agit d’un projet d’amélioration, les ressources
risquent d’avoir une priorité
en second plan sur un projet
de telle nature.

L'échéancier pourrait être
affecté et les dates de
remise de certains livrables
repoussées.

Qu’une tierce partie dans
l’entreprise interfère dans
le déroulement du projet
et modifie l’orientation de
celui-ci.

La portée du projet pourrait
être modifiée ou annulée

◗ 6.2 Analyse des coûts et des bénéfices du
développement et de l’implantation des
processus
Une analyse des coûts de réalisation du projet et des
bénéfices escomptés fut réalisée. Cette analyse a permis
de déterminer les gains anticipés avant impôts et taxes4 des
différents impacts de ce projet. Ces impacts peuvent être de
différentes natures : financières ; technologiques, ressources
humaines, etc.
Explication de la démarche. Dans le but d’évaluer la
contribution des processus sur la création de valeur pour
l’entreprise, nous devons étudier les bénéfices générés
par les impacts des standards qui ont été implantés. Ceci
a consisté à déterminer les impacts, en fonction des
générateurs de valeurs, de l’implantation des processus de
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gestion de projets. Par la suite, il s’agissait de déterminer
les gains de ces impacts pour l’entreprise. La méthode qui
a été employée est l’Economic Benefits of Standards de
l’ISO [16], méthode, composée de quatre étapes qui ont été
réalisées dans l’ordre suivant :
1 - Comprendre la chaîne de valeur de l’entreprise ;
2 - Analyser les générateurs de valeur ;
3 - Identifier les impacts des standards ;
4 - Évaluer et consolider les résultats.
Comprendre la chaîne de valeur. La « chaîne de valeur »
est un concept décrit par Porter [18]. Porter décrit la « chaîne
de valeur » comme un outil pour comprendre l’avantage
compétitif qu’une entreprise peut avoir dans les actions
qu’elle réalise. La « chaîne de valeur » est une représentation
des différentes étapes permettant à une organisation de
générer de la valeur sous forme de biens ou de services pour
ses clients.
La performance d’une activité peut avoir un impact sur
les coûts relatifs et créer une différenciation par rapport
aux concurrents. D’où l’avantage d’utiliser cet outil pour
déterminer l’impact du projet d’amélioration des pratiques
en gestion de projets sur l’entreprise. La Figure 4 illustre la
chaîne de valeur de l’entreprise selon le modèle de Porter
[18].

• le marketing et les ventes :
- les activités liées au développement des affaires ;
- l’élaboration des ententes contractuelles ;
- les évaluations des services offerts.
• le service :
- les activités liées aux approvisionnements des phases
de construction et d’installation ;
- les activités de suivi de construction et de mise en
œuvre ;
- les activités liées à la gestion stratégique des actifs.
Analyser les générateurs de valeur. Cette étape consistait
à identifier les générateurs de valeur pour l’entreprise. Suite
à des discussions avec la direction, certains éléments ont été
identifiés comme étant les principaux générateurs de valeur
pour l’entreprise. Le tableau 8 présente quelqu’un de ces
éléments.
Les éléments présentés dans ce tableau permettent à
l’entreprise de se démarquer par rapport à ses concurrents.
Ce tableau est un outil qui a permis d’évaluer l’apport
que le projet d’amélioration des pratiques en gestion de
projets a sur l’entreprise. Les indicateurs identifiés ont été
utilisés à l’étape suivante pour évaluer les impacts du projet
d’amélioration.
Identifier les impacts des standards : Cette étape a
consisté à identifier les impacts significatifs que
le projet d’amélioration a eus sur l’entreprise.
Les impacts ont été sélectionnés à partir du
document de l’ISO intitulé « Standards Impact
Map » [17]. À cette étape, chaque impact
est décrit spécifiquement et un indicateur de
performance est défini. Les indicateurs de
performance ont permis de mesurer l’impact
global du programme d’amélioration.
Évaluer et consolider les résultats. Lors de
cette dernière étape, les impacts identifiés ont
été analysés et une estimation des résultats a
été effectuée. L’agent de changement et un des
commanditaires du projet ont estimé les résultats
du projet d’amélioration. Le tableau 9 présente
un exemple de l’estimation du gain monétaire
des impacts en ce qui concerne l’amélioration
du transfert interne de l’information.

 Figure 4 : La chaîne de valeur de l’entreprise
(traduit et adapté de [18])

Dans ce modèle, les champs de compétence d’une division
de l’entreprise sont :
• les opérations :
- l’ingénierie de détails comprenant la conception de
plans et de devis ;
- l’ingénierie liée à la réalisation d’études spécialisées.

Les estimations des bénéfices anticipés, des
coûts de mise en œuvre et de maintenance sur
une période de trois ans ont aussi été effectuées.
Le tableau 10 présente les résultats pour chacune des années.
De façon conservatrice, les dépassements de coûts qui
seraient survenus sans la présence de l’amélioration ont été
considérés constants pour les trois années. En considérant
les dépenses requises pour la mise en place de ce programme
d’amélioration des pratiques de gestion de projets qui sont
estimées à 59 600 $, le résultat escompté est un gain net
avant impôts et taxes de 255 500 $ pour la première année et
de 265 000 $ pour les deux années suivantes.

P R O C E S S U S

G É N I E

LOG I CI E L ■ N °

1 0 6

septem b r e

2013

29

Tableau 8 : Exemple de générateurs de valeur pour l’entreprise
Générateur de valeur - Génie-conseil
Générateur de valeur

Description

Indicateur de performance

Niveau d'importance

Qualité du processus
de conception

Qualité en termes de temps
d'exécution, de coûts et
de qualité des livrables

Temps consacré à la reprise des
travaux d'ingénierie.
Dépassement des coûts requis
pour le contrôle qualité.

Importance moyenne

L'efficacité à l’égard
des coûts

Habileté à réaliser le travail au
moindre coût

Respect des budgets alloués à
chaque sous-projet. Respect du
budget total du projet.

Très important (viabilité de
l'entreprise)

Capacité de gestion de
projet

Capacité de gérer des projets
selon les plans

Indice de performance des
coûts (CPI)

Très important (Il s'agit de
l'activité de base de
l'entreprise, réaliser des projets)

Tableau 9 : Évaluation du gain monétaire des impacts ($ CAD)
Agent de
changement

Commanditaire

555 500 $

555 500 $

Quel est le pourcentage de projet ayant été en difficulté suite
à un problème de transfert d'information ?

25%

20%

De combien le processus de gestion de projet peut-il
améliorer le transfert d'information ?

80%

75%

Impacts
Amélioration du transfert interne de l'information
Est-ce que cet impact a eu un effet significatif dû à
l'introduction ou la modification des standards dans le passé ?

Oui, mais non mesuré.

Quel est le montant global des dépassements
de coûts de projet ?

Estimé par rapport au
rapport « Rentabilité
de projet 2011-05-28 »

Tableau 10 : Coûts et bénéfices anticipés du projet d’amélioration ($ CAD)
Année 1

Année 2

Année 3

Totaux des
trois années

Coûts d’implantation et de maintien

59 600 $

50 100 $

50 100 $

159 800 $

Gain net

255 500 $

265 000 $

265 000 $

785 500 $

7. Étape 4 - Exécution du plan d’amélioration
◗ 7.1 Compléter le plan d’amélioration
Un plan d’amélioration est composé des actions qui doivent
être posées pour que les objectifs définis puissent être
atteints. Les analyses réalisées ont permis d’amorcer la
rédaction du plan. D’abord, les problèmes ont été identifiés
et les objectifs affectés de priorités. Les données de l’analyse
coûts-bénéfices ont permis d’évaluer l’impact monétaire des
changements ciblés.

Afin de maintenir l’intérêt de la direction de l’entreprise,
il était essentiel d’obtenir des résultats concrets assez
rapidement. Le projet d’amélioration devait avoir une durée
limitée dans le temps et cibler des objectifs précis. Le plan
a été rédigé de sorte que les objectifs de la première phase
soient atteints. Les ressources requises et les responsables
pour chaque action devant être entreprise ont été décrits
dans le plan.

◗ 7.2 Développement des solutions
Les solutions ont été développées tout en tenant compte
du type de projets de l’entreprise. Une partie importante
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des projets réalisés par l’entreprise, soit environ 70% en
fonction du nombre de projet, sont de petits projets ayant
une durée de réalisation inférieure à quatre mois et une
équipe de projet inférieur à cinq personnes. Ces projets
comportent ces contraintes :
• Les délais de réalisation sont souvent trop courts pour
qu’une structure complexe de gestion de projets soit
mise sur pied.
• Le nombre de projets exécutés de façon simultanée a un
impact sur les ressources qui doivent les réaliser.
• Des gestionnaires de projet ne possèdent pas
nécessairement toutes les connaissances en gestion
de projet, ils partagent des fonctions liées au volet
technique et au volet gestion. Ce sont des individus très
compétents techniquement à qui l’on confie des tâches
de gestion.
D’autres solutions ont été développées pour les moyens
et les gros projets. Toutes les solutions développées sont
composées de processus et sont complétées par des listes de
contrôle (check-lists), des formulaires et des gabarits.
Les processus développés. L’élément central de la solution
proposée est un guide des processus de gestion de projet. Un
processus est défini comme un ensemble d’activités reliées
qui transforme des éléments d’entrée en éléments de sortie.
Trois groupes de processus de gestion de projets ont été
développés :
•P
 rocessus de gestion des petits projets (GPP)
•P
 rocessus de gestion des projets de base ou de moyennes
envergures (GPB)
•P
 rocessus de gestion des gros projets (GGP)
Le processus de gestion des petits projets s’est appuyé sur
le profil d’entrée de la norme ISO/IEC 29110 tandis que le
processus de gestion des projets de base s’est appuyé sur
le profil basique. Le processus de gestion des gros projets,
qui a été modifié et complété, s’est appuyé sur le Guide
PMBOK® du Project Management Institute.
Les listes de vérification développées. Les listes de
vérification (checklists) ou listes de contrôle sont des outils
qui peuvent être très utiles. Elles permettent, entre autres,
d’énumérer les étapes minimales à faire lors de l’exécution
d’un projet.
Dans le cadre de ce projet d’amélioration des pratiques
de gestion de projets, cinq listes de vérification ont été
développées :
• Processus de gestion des petits projets,
• Processus de gestion des projets de base,
• Processus de gestion des gros projets,
• Rédaction d’offres de services,
• Planification détaillée d’un projet.
Les formulaires et les gabarits de gestion de projets
développés. Les formulaires et les gabarits servent à guider

le gestionnaire de projets dans l’exécution des tâches de
gestion et permettent d’obtenir une uniformité des résultats.
Ils servent également à orienter les gestionnaires peu
familiers avec les pratiques de gestion de projets.

◗ 7.3 Les mises à l’essai des solutions
Pour mettre à l’essai les solutions développées, des projets
pilotes ont été réalisés. La vérification des solutions dans un
contexte de projet réel a permis de valider que les solutions
proposées étaient cohérentes, réalisables et complètes. Deux
des trois processus et leurs outils ont été mis à l’essai, soit
les processus GPP et GPB. Les projets pilotes consistaient
en l’exécution de trois différents projets par processus où les
gestionnaires devaient mettre en application le processus et
les outils de gestion associés. Ensuite, les gestionnaires ont
évalué les processus proposés, identifié les problématiques
et les améliorations possibles. Les sessions de leçons
apprises effectuées à la fin des projets pilotes ont permis
de déterminer que quelques ajustements aux processus et à
leurs outils étaient nécessaires.

◗ 7.4 Le développement d’une stratégie
de déploiement
Une fois que les derniers ajustements ont été apportés aux
processus et aux outils de gestion de projets, une stratégie
a été élaborée pour le déploiement de ces solutions à tous
les gestionnaires de projet de la division, soit une trentaine
de personnes. Cette stratégie était composée des trois volets
suivants : une communication informative, de la formation
et la diffusion des processus et des documents de support
aux processus.
Le premier volet visait à informer les gestionnaires de
projets. Dans le but de réduire les questionnements et
d’atténuer les impacts négatifs que l’inconnu peut générer
dans un projet de changements, différents moyens ont été
mis en œuvre pour informer l’ensemble des gestionnaires.
Deuxièmement, une formation a été préparée pour les
gestionnaires de projet. Cette formation, d’une durée d’une
journée, a permis aux gestionnaires de projet de découvrir
les différents processus de gestion de projets et les outils
développés.
Le dernier volet visait à diffuser les documents à l’ensemble
des gestionnaires répartis dans la dizaine de bureaux de
l’entreprise au Canada. Le médium le plus approprié dans le
contexte actuel de l’entreprise était le site intranet de celle-ci. Une
section dédiée à la gestion de projets a été créée et a servi
de point d’accès pour les documents de gestion de projets,
que ce soit le guide des processus de gestion de projets, les
checklists, les formulaires et les gabarits.

8. Étape 5 - Bilan de la démarche d’amélioration
◗ 8.1 Les leçons apprises
Dans le but de s’assurer que l’approche employée pour
l’amélioration était la plus appropriée et la plus efficace, des
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leçons apprises ont été recueillies et analysées. L’objectif
était de permettre à l’entreprise d’être plus efficace dans
les changements organisationnels qu’elle entreprendra.
Ces leçons ont été recueillies lors de discussions avec des
membres de la direction et des gestionnaires de projet.
Cette analyse permettra de guider l’entreprise dans les
modifications qu’elle devra apporter à l’approche et aux
méthodes employées.
L’utilisation du modèle IDEALSM. Le modèle employé
a permis de structurer la démarche d’amélioration. Bien
que ce modèle ait été développé pour l’amélioration de
processus logiciel il a été très facile d’y apporter de légères
modifications et de l’utiliser pour des projets d’amélioration
d’autres natures. C’est d’ailleurs ce qui a été fait dans le
cadre de ce programme d’amélioration.
L’approche proposée par le modèle semble avoir été
développée pour de grandes organisations composées de
plusieurs groupes de travail. Ces groupes étant requis pour
pouvoir réaliser la démarche d’amélioration. Puisque la
division de l’entreprise dans laquelle le projet a été réalisé
est davantage une entreprise dont les ressources sont
réparties dans différents bureaux, des ajustements ont dû être
apportés au modèle. Les ressources étant limitées et pour
ne pas alourdir la démarche, les tâches ont été légèrement
modifiées.
L’utilisation de l’approche objectifs-problèmes.
L’approche objectif-problème de Potter et Sakry a été
utilisée pour compléter le modèle IDEALSM. Cette approche
a permis de dresser les priorités du projet d’amélioration
et de s’assurer que les objectifs fixés par ce dernier
concernaient bien des problèmes concrets que l’entreprise
souhaitait régler. Cette approche s’est avérée efficace
pour identifier les objectifs et les problèmes de gestion de
projets de l’entreprise. Elle a permis de limiter la portée
du programme de façon à pouvoir générer des résultats
rapidement.
L’utilisation de la méthode Economic Benefits of
Standards de l’ISO pour une analyse des coûts et des
bénéfices. La méthode Economic Benefits of Standards de
l’ISO [17] a été employée pour effectuer une analyse coûtsbénéfices et complète le modèle IDEAL SM. L’approche
proposée par l’ISO a permis de déterminer les gains anticipés
des différents impacts de l’utilisation de standard définis.
L’approche utilisée peut sans aucun doute être employée
par une organisation qui a un historique des mesures de
sa performance. L’utilisation de cette approche, pour une
organisation qui ne possède pas d’historique documenté de
sa performance, n’a cependant pas la même valeur parce que
l’ensemble des constats de cette organisation ne reposera que
sur des opinions individuelles. La pertinence des résultats
obtenus est donc grandement dépendante des estimateurs.
Cette situation est sujette à poser des problèmes pour les
entreprises qui possèdent peu d’expérience ou qui ont une
expérience limitée dans le domaine d’application d’une
norme qu’ils pourraient vouloir utiliser. D’autant plus que
cette situation est susceptible de se produire dans de petites
et de moyennes entreprises et dans des organisations qui
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ont des ressources limitées. L’utilisation de cette méthode
lors des prochains cycles d’amélioration devrait permettre
d’obtenir des résultats plus exacts puisque des données
précises seront dorénavant disponibles.
L’utilisation de la norme ISO/IEC 29110 comme
référentiel de gestion de projets. Les profils d’entrée et
basiques de la norme ISO/IEC 29110 ont été utilisés comme
référentiels pour l’élaboration des processus de gestion
de projets. Ces référentiels ont permis de développer des
solutions pour la gestion des petits et des moyens projets.
Ces projets constituent la majeure partie des projets réalisés
au sein de la division dans laquelle le projet d’amélioration
fut réalisé. La norme ISO/IEC 29110 a permis de développer
des processus offrant une démarche structurée pour les
gestionnaires de projets. Les actions que les processus
demandent sont limitées aux plus essentielles permettant
d’éviter la surcharge des gestionnaires de projets. Une
norme semblable à la norme ISO/IEC 29110 pour le
développement logiciel est en fin de développement pour
l’ingénierie des systèmes. Cette norme pourra s’avérer très
utile pour l’élaboration des processus servant à encadrer les
pratiques d’ingénierie de l’entreprise. Cette norme pourrait
être en mesure de permettre d’améliorer la performance
d’exécution des groupes techniques dans leur recherche de
solutions d’ingénierie pour les clients.
L’utilisation du Guide PMBOK® comme référentiel de
gestion de projets. Le Guide PMBOK® a été utilisé comme
référentiel pour compléter l’élaboration d’un processus
pour la gestion des gros projets. Les phases de réalisation
des projets décrites dans la norme ISO/IEC 29110 et dans
le Guide PMBOK® sont très similaires, ce qui a permis
de créer une série de trois processus de gestion de projets
évolutifs et cohérents.
Le PMBOK® reste une référence très répandue et convient
bien aux besoins de l’entreprise pour l’instant. Cependant,
il sera intéressant d’évaluer la pertinence d’utiliser la norme
ISO 21500 – Guidance on project management, publiée en
2012, et d’analyser les avantages que pourrait offrir cette
norme.
Les outils de soutien aux processus. Les outils développés
pour supporter les processus de gestion de projets se sont
avérés très utiles. Ils ont permis aux gestionnaires de projets
de s’approprier rapidement les connaissances requises pour
exécuter les processus.

9. C o n c l u s i o n
L’exécution de ce projet d’amélioration a permis de
développer et de déployer des processus et des outils
de gestion de projets adaptés à la taille des projets. Ces
processus sont adaptés à la nature des projets exécutés par
l’entreprise. Ce projet d’amélioration a également permis
d’amorcer un changement de culture dans l’organisation.
Une coalition de gestionnaires de projets s’est formée pour
faire progresser les pratiques de gestion de projets dans
l’entreprise.
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Les principales leçons apprises concernant l’approche
employée et les méthodes utilisées sont :
• d’employer un modèle reconnu pour structurer la
démarche d’amélioration et y apporter des modifications,
l’adaptant aux ressources, humaines et monétaires, dont
dispose l’organisation, pour accroître les chances de
succès d’un tel projet ;
• de limiter la portée du projet d’amélioration pour
générer des résultats rapidement et ainsi de maintenir
l’engagement de la direction de l’entreprise ;
• d’utiliser des référentiels appropriés permettant de
réduire le temps d’élaboration des solutions.

10. R e c o m m a n d at i o n s
La définition des processus et de leurs mises en application
a été la première phase d’une démarche d’amélioration en
gestion de projets. Il a été recommandé de démarrer un autre
cycle d’amélioration à l’aide du modèle IDEALSM. Les
objectifs seront révisés à la lumière des résultats obtenus
lors de la première phase d’amélioration. Les leçons
apprises recueillies lors de l’exécution du premier cycle du
projet d’amélioration serviront à améliorer la performance
d’exécution d’un prochain cycle d’amélioration.
Parmi les actions qui pourraient être entreprises pour
poursuivre la démarche d’amélioration en gestion de projets,
nous proposons, entre autres, les actions suivantes :
1- 
Produire des exemples d’application des outils de
gestion de projets développés pour soutenir les
processus et les publier sur l’intranet.
2- Développer des processus de gestion de programmes.
3- Développer des processus de gestion de portfolio de
projets. Les futurs profils intermédiaire et avancé de
la norme ISO/IEC 29110 pourraient être utilisés pour
guider le développement de ces processus.
4- Développer des outils de suivis de portfolio, par
exemple des tableaux de bord (dashboards) ou des
scorecards.
5- D’élaborer des processus servant à encadrer les
pratiques d’ingénierie de l’entreprise en utilisant,
entre autres, la norme ISO/IEC 29110 pour les petites
organisations qui œuvrent en ingénierie des systèmes [13].
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