


Ms Projet 
 Logiciel de gestion de projet édité par Microsoft 

 25 millions d’utilisateurs dans le monde 

 9 chefs de projet sur 10 l’utilisent  

 Créé en 1984 sous Ms-dos 

 2ème outil bureautique créé après Excel 





Projet 
 Afnor X50-115 : Un projet est un ensemble d'activités 

coordonnées et maîtrisées comportant des dates de 
début et de fin, entrepris dans le but d'atteindre un 
objectif conforme à des exigences spécifiques.  



Projet 
 ISO 10006 : Un projet est un processus unique, qui 

consiste en un ensemble d'activités coordonnées et 
maîtrisées comportant des dates de début et de fin, 
entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme 
à des exigences spécifiques telles que des contraintes 
de délais, de coûts et de ressources.   



 Méthode CQQCOQP 
 Comment : modalités de réalisation 

 Qui : acteurs du projet 

 Quoi : finalité du projet 

 Combien : coût ou budget de projet 

 Où : lieu(x) du projet 

 Quand : dates de début et de fin 

 Pourquoi : objectifs du projet 

 



Triangle CQD 

Coûts 

Qualité Délais 



Les acteurs 
 Maitrise d’ouvrage (MOA) 

 Propriétaire du résultat, fixe objectif, finance 

 Maitrise d’œuvre (MOE) 

 Réalise l’œuvre, garant du respect des objectifs (délais, 
couts, techniques). 

 Comité de pilotage (Copil) 

 Définit les orientations stratégiques 

 



Les acteurs 
 Chef de projet 

 Assure la maîtrise du projet 

 Equipe projet 

 Sous l’autorité du CP, travaille sur le projet 

 Ressources externes 

 Consultants, fournisseurs… 

 Contributeurs 

 Participent au projet 

 



Les acteurs 



Les formes d’organisation 
 Fonctionnelle 

Direction générale 

Production 

Coordination projet 

... Finances Marketing 



Les formes d’organisation 
 Par projets 

Equipe Projet A

Chef Projet

A

Equipe Projet B

Chef Projet

B

Equipe Projet C

Chef Projet

C

Direction Générale



Les formes d’organisation 

 Matricielle 

Direction Générale 

Responsable 

 Département 

1 

Equipe B1 

Equipe A1 

Responsable 

Département 

2 

Equipe A2 

Equipe B2 

Chef de projet A 

Chef de Projet B 

Ingénieur d ’affaires 



Les étapes d'un projet 
I. Etudes 

 

I. Réalisation 

 

II. Contrôle - tests 

 

III. Validation - recette  

Définir le projet 

Identifier les acteurs 

Définir les délais 

Budgétiser le projet 



La roue de Deming 
 Plan : Préparer, planifier 

 Do : Développer, réaliser 

 Check : Contrôler 

 Act (ou Adjust): Agir, ajuster, corriger  

 



Définir un objectif 
S.M.A.R.T. 

 

 Spécifique : précis 

 Mesurable : quantifiable 

 Ambitieux : requiert un effort 

 Réaliste : stratégie d’entreprise 

 Temporel : limité dans le temps  

 

80 % des projets qui échouent sont dus à des objectifs ou des rôles mal définis 



Lois en gestion de projet 
 Pareto : 80/20 

20% des efforts entrainent 80% du résultat 

 Murphy : loi de l’emmerdement maximum 

Tout ce qui peut mal tourner, va mal tourner 

 Golub  

Aucun grand projet ne respecte les délais, le budget  
et  le personnel prévus initialement 

 Fraisse : temps subjectif 

Plus une activité est intéressante plus elle parait brève 

 

 

 



Planification avec MsProject 
 Saisir les tâches, groupe de tâches, jalons 

 Hiérarchiser les tâches 

 Estimer les durées 

 Lier les tâches 

 Renseigner les tâches (remarques…) 

 Lister les ressources 

 Affecter les ressources 

 Gérer les surutilisations 

 Suivre l’avancement du projet 



Diagramme de GANTT 
Ingénieur en mécanique et consultant en management. 

Diagramme de GANTT créé en 1910 



Diagramme de PERT 
Projet du sous-marin Solaris en 1950 

Program 

Evaluation and 

Review 

Technique 
 



Organigramme des tâches 
Work Breakdown Structure (WBS) 

Organigramme des Tâches du Projet (OTP) 

 



Le chemin critique 

Tout retard sur une tâche impacte la date de fin 

Succession de tâches sans marge, du début à la fin du projet 



Types de liaisons 
 FD : fin – début, 95 % des liaisons 

 On peut diffuser un rapport uniquement si sa rédaction 
est terminée. 

 DD : début – début 
 Arroser le semis ne peut débuter que si on a commencé à 

semer le gazon. 

 FF : fin –fin 
 La fin de la récolte entraîne la fin de l’hébergement des 

saisonniers. 

 DF : début-fin (pratiquement jamais utilisé) 

 Le début de l’emménagement entraine la fin de la 
location d’un logement temporaire. 

 

 



Citations 
 Un problème sans solution est un problème mal posé. 

(Albert Einstein) 

 Il vaut mieux viser l'excellence et s'en approcher que 
viser la médiocrité et l'atteindre. (Anonyme) 

 Ce sont des professionnels qui ont construit le Titanic, 
et des amateurs l'arche de Noé. (Winston Churchill) 

 Si j'avais une heure pour résoudre un problème dont 
ma vie dépende, je passerais 40 minutes à l'analyser, 15 
minutes pour en faire la revue critique et 5 minutes 
pour le résoudre. (Albert Einstein) 



Gestion de projet 


