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1. Objet 

Le Plan de Management de Projet, c’est le chemin que l’on souhaite tracer pour atteindre les 

objectifs du projet en décrivant dans un cadre formalisé les moyens, ressources et règles 

nécessaires au bon déroulement de ce projet. 

Ce Plan de Management de Projet aura pour objectif d'expliciter les choix de management du 

projet pour la société WOOD. Il contribue ainsi à :  

 assurer la maîtrise des processus de conduite et gestion de projet, des procédés de 

fabrication, de la qualité de la solution,  

 établir les rôles de chacun,  

 faciliter la communication au sein de l'équipe constituée pour le projet,  

 donner une visibilité du projet à la direction de WOOD, et des éventuels sous-traitants. 

Il couvre la totalité des prestations pour la durée du projet et est applicable à l'ensemble des 

intervenants.  

Le Plan de Management de Projet constitue le PLAN QUALITE ET SUIVI du projet, il sera désigné 

par le sigle "PMP". 

Ce PMP se décomposera en plusieurs chapitres qui sont : 

 Présentation générale du projet :  

o Nous présenterons de façon globale le projet afin le replacer dans son contexte 

et ainsi de faire ressortir les enjeux, objectifs et exigences des différentes 

demandes et besoins. 

 Plan d'Organisation du projet : 

o Dans ce chapitre nous exposerons les différents rôles et missions des acteurs, 

des décisions et d’approbations. 

 Plan de Conduite du projet : 

o Ici nous décrirons les méthodes à utiliser ainsi que les normes, standards 

démarches et méthode de planification. 

 Plan de Gestion de projet : 

o Dans cette partie nous établirons pour chaque procédure, le domaine couvert et 

les responsabilités dans le but gérer les incidents, les modifications, les imprévus 

ainsi que les risques. 

 Plan des contrôles qualité : 
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o Enfin dans ce chapitre nous verrons comment nous assurerons le suivi du projet 

avec les différentes actions de contrôles de qualité, indicateurs et les tableaux de 

bord associés. 

2. Présentation générale du projet 

 

2.1. Environnement du Projet 

Le Groupe Wood a été créé en 1990 et il est spécialisé dans la production de constructions en 

bois pour les particuliers. Le Groupe a 

réalisé un chiffre d’affaire de 200 

millions d’euros en 2011. 

Le Groupe Wood dispose de 3 sites de 

production, un à Lille, un à Dax et un à 

Annecy.  

L’entreprise dispose de deux 

directions métier, une direction 

administrative et une direction 

générale. 

Le service informatique fait partie de la direction RH/Administrative et Financière. Ce même 

service informatique est composé de 3 personnes, 1 technicien HelpDesk, 1 Chef de Projet et 1 

Administrateur Système/Réseau. 

Le Groupe Wood table fortement sur le lancement de son nouveau produit pour dynamiser son 

chiffre d’affaire et pour gagner des parts de marché sur ses concurrents européens. 

Malheureusement, la structure actuelle du système d’information du Groupe n’accompagne 

pas la croissance de l’entreprise. 

La direction du Groupe a donc décidé en 2012 de moderniser son système d’information par le 

lancement de plusieurs projets informatiques qui seront réalisés sur les trois années à venir. 

L’entreprise a dès à présent renouvelé son parc de postes clients et a défini des règles précises 

d’attribution du parc. 

Elle doit maintenant faire évoluer son infrastructure système et réseau pour accompagner 

l’évolution de l’informatisation de ses processus métier. 
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Ses objectifs stratégiques sont simples et clairement définis : 

 Adopter un nouveau système d’information pour être plus réactif que la concurrence, 

 Pouvoir gérer une volumétrie de commandes largement supérieure à celui qu’elle traite 

actuellement (la direction pense tripler le nombre de commandes grâce à son nouveau 

produit), 

 Augmenter sa notoriété grâce à l’augmentation de la qualité de ses produits, 

 Gagner des parts de marché à l’export. 

Le DAF a fixé une ligne de conduite pour les projets qui seront menés en parallèle : 

 Evolution de l’architecture Réseau et Système, 

 Adoption d’un nouvel outil informatique type ERP, 

 Mise en place de processus de qualité de service informatique. 

Chacun de ces projets a été approuvé par la Direction du Groupe. Les budgets ont été 

approuvés : le DAF a confirmé qu’il était capable de les financer sur les trois années à venir 

grâce à un budget de 750 000€. 

Date de fin de réalisation du projet : Démarrage + 18 mois. 

Le nom donné au projet est : WOODSI2014. 

Nous avons établi l’expression du besoin de façon graphique, la voici : 
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2.2. Règles pour les projets 

La Direction Générale a fixé des règles de conduite obligatoires pour les projets (informatique 

ou industriels) de l’entreprise : 

 Le projet devra être mené en utilisant une méthodologie ou un référentiel,  

 Toutes les solutions, et stratégies techniques devront être comparées, argumentées, et 

justifiées en tenant compte des évolutions et des objectifs du Groupe, 

 L’assurance qualité des processus projet et les contrôles qualité des livrables devront 

être planifiés et effectués tout au long du projet, 

 Le projet devra être piloté par les risques projet (et produit), 

 Les solutions techniques (surtout les plus coûteuses) ne pourront être retenues que si 

elles fournissent un gain substantiel à l’entreprise, 

 Les projets informatiques seront sponsorisés par le Directeur Financier, un Comité de 

Pilotage composé du PDG, du DG, du DAF et du chef de projet sera mis en place pour 

valider les solutions et pour accepter les livrables, 

 Reprendre la maîtrise sur les solutions informatiques, c’est-à-dire privilégier le travail et 

l’augmentation des compétences de l’équipe interne plutôt que de faire appel à la sous-

traitance. 
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2.3. Architecture fonctionnelle 

L’entreprise WOOD a soumis plusieurs besoins. Voici l’aspect fonctionnel de ces besoins 

demandés pour le projet. 

 Réseau local : proposer une nouvelle infrastructure réseau LAN de l'entreprise pour 

raccorder l'ensemble des matériels informatiques et téléphoniques de tous les 

bâtiments en tenant compte des différentes contraintes des sites et des bâtiments. 

 Système et logiciels : proposer une nouvelle architecture Système pour l'entreprise 

Wood en tenant compte des différentes contraintes et évolutions possibles. 

 Connexion internet et nomades : proposer une nouvelle architecture WAN pour 

l'ensemble des sites de l’entreprise. Cette architecture devra permettre la connexion 

des utilisateurs de l’entreprise Internet, qu’ils soient dans les locaux ou nomades. 

 Sécurisation et continuité de service : proposer une politique de sécurisation du 

système d'information en rédigeant un plan d'assurance qualité autour des processus de 

supervision du réseau et des serveurs, de plan de continuité de service et de reprise 

d'activité. 

2.4. Périmètre projet 

Ce projet est découpé en 4 lots. Chaque lot aborde un domaine spécifique du système 

d’information. Ces lots sont interconnectés et interdépendants par certains sous-aspects. 

Le périmètre du projet est très large. Il concerne la globalité du système d’information. 

Cependant la partie poste client n’est pas demandée car les postes ont été renouvelé 

récemment. 

Nous avons établi le périmètre projet par sujet abordé. 

 Lot 1 : Réseau local 

o Le système entier de câblage informatique 

o Communications réseau LAN (Ethernet et Wifi) 

o Téléphonie (Fixe et Mobiles) 

o Système de liaisons intersites 

o Locaux techniques informatique 

 Lot 2 : Système et logiciel 

o La partie matériel serveur 

o Les systèmes d’exploitation et logiciels serveur 

o Système de stockage 

o Système d’onduleurs 
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o Schéma d’infrastructure 

 Lot 3 : Wan 

o Système d’accès distant 

o Site web 

o Liaisons intersites et inter-magasins 

o Fourniture d’accès Internet 

o Filtrage des accès 

 Lot 4 : Sécurité et continuité de service 

o Plan de continuité de service 

o Sécurité des accès physiques 

o Sécurité des accès logiques/numériques 

 Aspects généraux 

o Gestion des incidents (Helpdesk) 

o Processus qualité 

o Documentation informatique 

o Gestion des ressources (plan de charge IT) 

Ces aspects sont encadrés par un besoin en termes de délais et de cout. La fin du projet devra 

s’établir 18 mois après le début du projet. Une proposition finale est demandée pour le 

12/02/2016.  

Le budget s’établie à 750 000 € pour toute la globalité du projet. Ceci concerne 

l’investissement, 1 an de charges, les coûts internes et externes et tous les autres coûts 

engendrés non prévus. 

3. Plan d'organisation du projet 

 

3.1. Organisation de l'équipe du projet 

Ce projet demandé par la direction de la société WOOD est sponsorisé par Directeur 

Administratif et Financier. Le Directeur Financier a décidé de nous confier la conduite du projet 

d’Evolution de l’architecture Réseau et Système.  

Ce dernier a souhaité embaucher trois nouvelles personnes pour renforcer l’équipe 

informatique : à savoir, un chef de projet informatique possédant une compétence en 

management de projet et une compétence technique, et deux administrateurs système et 

réseau possédant un degré d’expertise en mise en place d’architectures système et réseau. 
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Ces trois personnes (les participants du projet) seront le fer de lance de la réalisation des 

projets informatiques du Groupe et permettront au Groupe d’atteindre ses objectifs. 

 

Un roulement sur la gestion de projet a été mis en place afin que chacun d’entre nous 

contribue à la gestion de projet. Voici les phases qui ont actées : 

La phase 1 débute au départ du projet et se termine au 15/06/2015 lors de la présentation du 

premier point d’avancement. 

La phase 2 se terminera ensuite le 18/11/2015 lors de la présentation du second point 

d’avancement. 

La phase 3 ira jusqu’à la fin du projet le 11/03/2016. 

3.2. Annuaire du Projet 

Cette partie garantie que tout le monde puisse entrer en contact avec les autres membres du 

projet. 

Fonction Nom Mail Téléphone 

DAF Mathilde Alonso m.alonso@cesi.fr 06-66-84-08-18 

Consultant gestion 
de projet 

Jean-Luc NIER Jean-luc.nier@flink.fr ------------------ 

Administrateur 
système / Chef de 

projet 

Bruno LEAL DE 
SOUSA 

bruno.lealdesousa@viacesi.fr 06-01-23-45-96 

Administrateur 
système / Chef de 

projet 

Mickael CANETE mickael.canete@viacesi.fr 06-51-16-89-04 

mailto:m.alonso@cesi.fr
mailto:Jean-luc.nier@flink.fr
mailto:bruno.lealdesousa@viacesi.fr
mailto:mickael.canete@viacesi.fr
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Administrateur 
système / Chef de 

projet 

Sébastien MASSET sebastien.masset@viacesi.fr 06-80-57-70-72 

 

3.3. Communication 

Comme dans tout projet, la communication est un point essentiel au bon déroulement de ce 

dernier. C’est en voulant insister sur ce point que nous avons mis en place un espace projet 

dédié sur le cloud. Ainsi nous garantissons également un maximum de 

transparent vis-à-vis de la Direction qui pourra par exemple connaitre 

tous les comptes rendus de réunion.  

Cet espace est accessible ici ! 

Nous utiliserons cet espace pour stocker : 

 Le cahier des charges 

 Le plan de management projet 

 Les comptes rendus de réunion 

 Les tableaux de bord permettant le suivi régulier du projet 

 Le planning Gantt 

 Tous les échanges écrits entre le MOE et la MOA 

 Ainsi que tous les documents futurs qu’on aura estimés nécessaire de les sauvegarder et 

partager 

Nous utiliserons également les outils bureautique de GOOGLE permettant ainsi un meilleur 

travail collaboratif et éviter les problèmes de compatibilité logicielle. 

De plus la communication permet : 

 A chaque acteur du projet d'être constamment au courant de son avancement et des 

actions à mener  

 A l'entreprise en général et aux futurs utilisateurs en particulier de comprendre l'utilité 

et l'état d'avancement du projet  

 Eventuellement aux clients de WOOD d'apprécier les conséquences du projet en ce qui 

les concerne 

Une charte graphique a également été créée afin que tous les documents et communications 

soient homogènes. Il est donc impératif d’utiliser cette charte graphique pour toutes les 

communications futures dans le cadre de ce projet. 

mailto:sebastien.masset@viacesi.fr
https://drive.google.com/folderview?id=0B8VTwCnRwiGObW5jYTlCcWNURzA&usp=drive_web
https://drive.google.com/folderview?id=0B8VTwCnRwiGObW5jYTlCcWNURzA&usp=drive_web
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3.4. Réunions et reporting 

Un modèle de compte-rendu de réunion a été établi. Ce modèle devra servir à établir tous les 

comptes rendus de réunion. On garde ainsi une homogénéité au niveau de la communication. 

Ce qui facilite la compréhension et le partage d’informations. 

Les réunions ont pour objectif de : 

 Prendre des décisions sur les points abordés 

 Définir un responsable pour chaque action, ainsi qu’une date d’achèvement de l’action 

 Communiquer les informations par rédaction, approbation et diffusion du compte rendu 

 Préparer la réunion suivante 

Réunion bi-Weekly : ces réunions seront programmées à l’avance tous les 15 jours entre 

l’équipe projet, à savoir le chef de projet et les deux administrateurs système et réseau. Ces 

réunions permettront de : 

 faire le point sur l’avancement personnel de chacun 

 faire le point sur le suivi budgétaire 

 aborder tous les points bloquants et prendre des décisions afin de débloquer la situation 

 ajuster les tâches, responsables et toutes autres actions impactées par les changements 

décidés 

 préparer le travail à venir 

 communiquer avec la direction sur l’avancement projet par le biais du compte rendu de 

réunion. 

Nous avons préétabli la liste des réunions avec les dates associées. 

N° réunion Date Commentaires 

Réunion 1 25/02/2015   

Réunion 2 11/03/2015   

Réunion 3 25/03/2015   

Réunion 4 08/04/2015   

Réunion 5 22/04/2015   

Réunion 6 06/05/2015   

Réunion 7 20/05/2015   

Réunion 8 03/06/2015   

Réunion 9 17/06/2015   

Réunion 10 01/07/2015   
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Réunion 11 15/07/2015   

Réunion 12 29/07/2015 A confirmer 

Réunion 13 12/08/2015 A confirmer 

Réunion 14 26/08/2015 A confirmer 

Réunion 15 09/09/2015   

Réunion 16 23/09/2015   

Réunion 17 07/10/2015   

Réunion 18 21/10/2015   

Réunion 19 04/11/2015   

Réunion 20 18/11/2015   

Réunion 21 02/12/2015   

Réunion 22 16/12/2015   

Réunion 23 30/12/2015 A confirmer 

Réunion 24 13/01/2016   

Réunion 25 27/01/2016 Dernière réunion projet 

 

Réunion mensuelle : ces réunions seront programmées tous les 30 jours avec la direction de la 

société WOOD afin d’informer cette dernière de l’avancée globale du projet. Pendant ces 

réunions nous présenterons plusieurs tableaux de bord : 

 Un tableau de bord sur l’avancement du projet permettant d’avoir la vision globale sur 

l’état des tâches 

 Un tableau de bord sur l’évolution économique et financier du projet 

Ces réunions nous permettrons également d’évoquer les points bloquants avec la direction si 

besoin. 

Contrairement aux réunions bi-weekly, nous ne planifierons pas à l’avance les réunions 

mensuelle. Ces dernières sont soumises aux contraintes de planning de la direction de la 

société WOOD. 
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3.5. Comité de pilotage (COPIL) 

Le comité de pilotage servira à suivre le projet périodiquement. Il sera donc présent à chaque 

réunion mensuelle. Ce comité de pilotage est évoqué afin de : 

 Suivre l’état d’avancement des tâches 

 Prendre les grandes directions du projet ainsi que les décisions nécessaires notamment 

en ce qui concerne les délais, les couts, etc. 

 Débloquer les ressources nécessaires au projet tant humaines que financières. 

Ce comité de pilotage sera composé dans notre cas de : 

 Mathilde Alonso, Directrice Administrative et Financière 

 Jean-Luc Nier, Consultant en gestion de projet 

 Et l’éventuel Chef de projet en cours 

Cependant, ce COPIL pourra être assisté par les deux autres membres de l’équipe qui sont des 

Administrateurs Système et Réseau. 

3.6. Charte graphique et nomenclature 

La société WOOD ne disposant pas encore de charte graphique, nous avons mis en place une 

charte graphique dédiée au projet qui pourra être dupliquée pour d’autres besoins. 

• Chef de projet 
MOE

• Equipe projet

Réunion bi-
weekly

• Chef de projet 
MOE

• DAF (MOA)

Réunion 
mensuelle • Actions suite aux 

réunions

• Re-planification 
des réunions

Suite du 
projet...
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Le modèle WORD est présent sur l’espace Google Drive dédié au projet et le fichier se nomme 

‘TEMPLATE_DOC_PROJET-WOODSI2014’. 

Une nomenclature devra également être respectée pour les principaux documents ici 

référencés : 

Nomenclature Type de document Exemple 

CRR_date-de-la-reunion Compte de rendu de réunion CRR_18-12-2014 

Mail_numero-du-mail##-
date_Objet-du-mail 

Echanges mails enregistrés Mail_05##-
16_02_2015_Questions 
projet WOODSI2014 

CDCF_projet-concerné_version Cahier des charges 
fonctionnel 

CDCF_WOOD_SI2014_v3 

ETUDE_objet Document détaillant une 
étude sur un sujet du projet 

ETUDE_Liaisons-externes 

C-SOL_nom-de-la-solution Document permettant de 
détailler et comparer 
plusieurs solutions pour en 
choisir une 

C-SOL_VPN 

TDB_MENS_date Tableau de Bord Mensuel 
envoyé tous les mois à la 
direction 

TDB_MENS_27-02-2015 

 

4. Plan de Conduite du projet 

Ce chapitre permet de définir la manière dont le projet sera mis en œuvre. 

4.1. Classique ou agiles 

Depuis toujours, les projets sont gérés avec la méthode dite « classique » qui se caractérise par 

recueillir les besoins, définir le produit, le développer et le tester avant de le livrer. On parle 

alors ici d’une approche prédictive « cycle en cascade ».  

Comme son nom l’indique, il s’agit ici de prévoir des phases séquentielles où il faut valider 

l’étape précédente pour passer à la suivante. Le chef de projet doit alors s’engager sur un 

planning précis de réalisation du projet en prévoyant des jalons de débuts et fins de phases 

ainsi que les tâches à effectuer. 

Le mouvement des méthodes agiles a commencé en 2001 aux Etats-Unis. Ce rassemblement a 

donné naissance à un Manifeste définissant quatre valeurs : 
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 Les individus et leurs interactions avant les processus et les outils 

 Des fonctionnalités opérationnelles avant la documentation 

 Collaboration avec le client plutôt que contractualisation des relations 

 Acceptation du changement plutôt que conformité aux plans 

Les méthodes agiles utilisent un principe de développement itératif qui consiste à découper le 

projet en plusieurs étapes qu’on appelle « itérations ». 

Ces itérations sont en fait des mini-projets définis avec le client en détaillant les différentes 

fonctionnalités qui seront développées en fonction de leur priorité. Le chef de projet établi 

alors un 

macro 

planning 

correspondant aux tâches nécessaires pour le développement de ces fonctionnalités. 

Le but est d’assumer le fait que l’on ne peut pas tout connaître et anticiper quel que soit notre 

expérience. On découpe alors le projet en itérations plutôt que de tout prévoir et planifier en 

sachant que des imprévus arriveront en cours de route.  

Les méthodes agiles imposent cependant plusieurs contraintes que nous ne nous pourrons 

respecter dans notre cas. Ces contraintes sont essentielles afin que la gestion de projet via ces 

méthodes fonctionne. 

 Disponibilité de la Maitrise Ouvrage (MOA) : 

o Les méthodes agiles requièrent une grande disponibilité de la part du client. Il 

doit participer aux réunions de lancement de chaque sprint (toutes les 1 à 3 

semaines). 

o Dans notre cas la MOA ne peut être disponible aussi suivant et ne peut jouer son 

rôle qui sert entre autres à prioriser les exigences et aider l’équipe à planifier son 

itération. 

 Communication intense entre les membres de l’équipe : 

o Les méthodes agiles requièrent une communication orale accrue entre les 

membres de l’équipe qui doivent être dans le plus proche possible en terme 

géographique. Le mieux étant de travailler dans le même bureau. 
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o Dans notre cas, nous sommes 3 et plutôt éloignés géographiquement ce qui rend 

le processus de partage et communication orale assez complexe. 

 Eviter la documentation multiple : 

o En effet, l’un des principes des méthodes agiles est de préférer la 

communication et la collaboration plutôt que des documents écrits. 

o Encore une fois, dans notre cas il n’est pas possible de se passer de toute la 

partie documentation. En effet, c’est sur ces documents que nous serons notés 

pour le projet. Si nous n’en fournissons pas, nous ne pourrons donc pas être 

notés. 

A l’inverse, les méthodes classiques nous permettent de suivre l’avancement en détail. Nous 

n’aurons pas besoin que la MOA soit autant disponible et ceci nous permettra de fournir la 

documentation nécessaire. 

Nous utiliserons donc la méthode dite classique avec un cycle en cascade. Cependant, nous 

utiliserons quelques outils de gestion de qualité et d’amélioration continue que nous proposent 

les méthodes Agiles. 

4.2. Méthode classique 3C 

Nous utiliserons donc les méthodes classiques de type 3C avec un cycle de vie en cascade. Les 

méthodes 3C se découpent en trois phases très importantes : 

 Phase de Cadrage (préparatoire, avant-projet) 

o Etude de la réalité du projet 

o Etude de l’objet du projet 

 Stratégie de l’entreprise 

o Formalisation du projet et de son organisation 

 Phase de Conduite (réalisation) 

o Création du produit/service 

o Début : réception du cahier des charges 

o Fin : livraison finale 

 Phase de Clôture (fin de projet) 

o Mise en production 

o Bilan 

Concernant le cycle de vie de projet nous utiliserons le modèle en « cascade ». Le modèle en 

cascade est hérité de l'industrie du BTP. Ce modèle repose sur les principes suivants : 

 On ne peut pas construire la toiture avant les fondations ; 
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 Les conséquences d'une modification en amont du cycle ont un impact majeur sur les 

coûts en aval. 

Cette méthode consiste à : 

 

Cette méthode nous permettra d’atteindre les objectifs que dispose le chef de projet. Ces 

objectifs sont entre autres : 

 Organiser de bout en bout le bon 

déroulement d’un projet ; 

 Assurer la coordination des acteurs 

et des tâches dans un souci 

d’efficacité et rentabilité ; 

 Réalisation d’un ouvrage ; 

 Tenir le triangle : conformité, couts, 

délais 

 

 

4.3. Planification 

Concernant la planification projet nous utilisons une méthode nommée « chaine critique » : une 

méthode innovante de gestion de projet. 

1. Recueillit les 
besoins

2. Analyser les besoins et 
éventuelles solutions en détail

3. Définir et concevoir 
les solutions

4. La mise en place 
des solutions

5. Tester et recetter les solutions 
récemment mises en place

6. Mise en production finale

Conformité

Couts Délais
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Cette démarche, issue de la Théorie des Contraintes (Theory Of Constraints/TOC), permet de 

répondre à 2 questions récurrentes : 

 Comment réussir un projet en respectant les délais impartis et le budget fixé tout en 

conservant les spécifications définies par le client ? 

 Comment accélérer les projets (de développement de nouveaux produits, de 

productions non-répétitives, de développements logiciels, de BTP, ...) ? 

La méthode de la chaine critique a  5 buts essentiels :  

 Rationnaliser la durée des tâches 

 Anticiper les conflits de ressources 

 Protéger le projet contre les aléas 

 Piloter avec pertinence le projet 

 Gérer le multi-projet 

La gestion de projet habituelle utilise la méthode du « chemin critique », résultat du réseau, 

construit à partir des tâches, de leur durée, et de leurs interdépendances. Mais cette méthode 

ne tient pas compte de la limitation des ressources et de ce que certaines ressources doivent 

effectuer des tâches sur des chemins parallèles, donc concurrentes; ce chemin critique n’est ni 

réaliste, ni facile à respecter. 

La méthode de la chaine critique a comme principe de base : 

 mieux estimer la durée des tâches, éviter l’empilement des tampons, et accélérer la 

réalisation du projet ; 

 augmenter la capacité de gestion du projet, par le chef de projet, en aidant au pilotage 

quotidien, grâce à des tampons globaux ; 

 diminuer la vulnérabilité du projet aux aléas, et mieux respecter les dates butoirs, sans 

stress inutile ; 

 pour les ressources : prévenir les conflits de priorités, entre projets et entre tâches du 

projet ; 

 limiter le multitâche, les pertes de temps et frustrations associées ; 

 libérer le chef de projet de la surveillance de détails, et augmenter sa focalisation sur 

l’essentiel du projet. 

4.3.1. WBS (Work Breakdown Structure) 

Pour partir sur de bonnes bases, préalablement à la planification de votre projet, il est judicieux 

de sortir de la boîte à outils du gestionnaire de projet, le WBS (Work Breakdown Structure). 
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Pour construire un WBS de projet, on doit donc diviser le projet en différentes composantes, de 

niveau 1 puis de niveaux 2 puis si possibles de niveau 3. C’est à dire en activités ou tâches 

principales et en sous-activités ou sous-tâches. 

Le Work Breakdown Structure est un arbre représentant la liste structurée de tous les travaux 

du projet. Les travaux sont à ce stade uniquement identifiés. 

Nous avons établi notre WBS suite à un brainstorming qui nous a permis d’établir toutes les 

tâches à faire au long du projet et donc de ne rien oublier. 

Vous pouvez découvrir ci-dessous le WBS avec un niveau de détail 2 : 

 

Afin de gérer au mieux la planification du projet, l’estimation de charges et des coûts, nous 

avons essayé de détailler un peu plus et d’obtenir donc un 3ème niveau de détail pour le WBS. 

Voici donc les différentes parties de notre projet avec un niveau de détail plus avancé :  

1. Préparation Projet : 

Cette partie concerne toute la phase de planification, étude d’avant-projet et rédaction entre 

autres du plan de management projet. 
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2. LOT 1 - LAN : 

Cette partie concerne uniquement le Lot 1 qui consiste à proposer les solutions sur réseau LAN. 

 

3. LOT 2 – SYSTEMES ET LOGICIELS : 

Cette partie concerne uniquement le Lot 2 qui consiste à proposer les solutions sur les systèmes 

et logiciels de l’infrastructure. 
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4. LOT 3 – WAN : 

Cette partie concerne uniquement le Lot 3 qui consiste à proposer les solutions sur réseau 

WAN. 

 

5. LOT 4 – SECURITE & CONTINUITE DE SERVICE : 

Cette partie concerne uniquement le Lot 4 qui consiste à proposer les solutions sur toute la 

partie sécurité et continuité de service. 
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6. GESTION INFORMATIQUE : 

Cette partie concerne toute la partie de gestion informatique avec la gestion des incidents et 

plan de charge informatique. 

 

7. DIVERS : 

Cette partie concerne tous les points divers auxquels il faudra également répondre. 

 

8. GESTION DE PROJET : 

Cette partie concerne toute la partie gestion de projet qui se déroulera tout au long du projet. 
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4.3.2. GANTT 

Le Gantt est le résultat obtenu après avoir établi la liste des tâches (via le wbs), estimé la durée 

pour chacune des tâches et associé les ressources nécessaires. 

Pour ce planning, nous avons décidé d’établir les temps de travail suivant : 

 3 jours par semaine 

 2,5h par jour 

 Charge maximale pour chaque ressource égale à 100% 

Nous nous laissons ainsi un peu de marge au cas où il faudrait accélérer sur certaines tâches. 

Nous passerions ainsi en charge maximale de 200%. 

Le planning fait depuis l’outil MS Project (2010) est disponible comme prévu dans l’espace 

Google Drive dédié au projet. Cet espace est accessible via le lien suivant : 

https://drive.google.com/folderview?id=0B8VTwCnRwiGOTDUxRWxlS2FWWEE&usp=sharing 

Un champ personnalisé nommé « nom-ressource » a été rajouté. Il sert à désigner la personne 

réelle (Bruno, Michael, Sébastien) attachée à la tâche. En effet le champ « standard » nous sert 

à spécifier si ce sera un Chef de projet ou un Administrateur Système qui est dédié à tâche et 

nous permet ainsi de mieux gérer les coûts projet. 

5. Plan de Gestion du projet 

Le plan de gestion permet d’établir et définir de quelle façon seront abordés tous les aspects 

qui pourront avoir des impacts sur l’évolution du projet. 

5.1. Prise de décisions 

L’efficacité d’une équipe passe par la définition d’une vision et d’objectifs communs partagés 

par l’ensemble du groupe. Ensuite, le groupe doit se mettre d’accord sur son système de prise 

de décision. 

Nous avons défini d’avance le système de prise de décision afin d’être le plus efficace possible 

lors du moment venu. Ceci pourra survenir lorsqu’il faudra par exemple prendre la décision sur 

une solution. 

Il existe 3 types de procédure de prise de décision de groupe classiques : 

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B8VTwCnRwiGOTDUxRWxlS2FWWEE&usp=sharing
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 LE CHEF DÉCIDE 

Ce système ne favorise pas la coopération mais plutôt la compétition, cela brise la créativité et 

ne favorise pas la motivation des membres du groupe. Tout le monde doit se plier aux décisions 

prises par le chef s’il ne veut pas être exclu du groupe. 

 LE CONSENSUS 

Il est difficile de mettre tout le monde d’accord et cela peut prendre beaucoup de temps. Le 

droit de véto peut à tout moment remettre en question chaque décision. C’est, par exemple, le 

système de prise de décision qui a été adopté par l’ONU. 

 LE VOTE MAJORITAIRE 

Face aux travers des deux premiers systèmes, le vote majoritaire semble être le plus approprié. 

Le problème majeur dans ce système est que chaque membre doit se prononcer uniquement 

pour une seule proposition parmi l’ensemble. Et cette décision ne doit être prise qu’une seule 

fois par chaque membre. Le vote d’un membre devient donc une denrée rare. 

Ensuite il existe un nouveau système de prise décision. Celui est censé palier aux défauts des 3 

méthodes que nous venons de citer. 

5.1.1. SYSTEMIC CONSENSING 

L’ACCEPTATION : Le principe de base de ce système est qu’il ne faut pas chercher l’approbation 

de chacun mais plutôt l’acceptation, ou le consentement. 

Pour cela, le système nous dit que chacun peut donner son avis sur l’ensemble des 

propositions. De plus, partant du principe qu’il est plus facile d’exprimer sa réticence que son 

approbation, le système propose de mesurer les objections, ce qui incite les représentants de 

chaque proposition à les adapter en vue d’en minimiser les objections. Cela favorise ainsi la 

collaboration de chacun dans l’élaboration d’une proposition. 

Le système propose donc de mesurer les objections de chacun sur une échelle de 0 à 10 : 

 0 : je suis complétement en phase avec la proposition 

 10 : je n’adhère pas du tout. 

Et ainsi, plus le niveau total d’objection est petit, plus l’acceptation de la proposition s’en voit 

renforcée. 

Par ailleurs, les résultats obtenus par le vote majoritaire peuvent conduire à sélectionner la 

proposition pour laquelle le niveau d’objection est le plus fort. Et inversement, la proposition 
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qui avait emporté le moins de votes peut être celle pour laquelle il y a le moins d’objections. Le 

schéma ci-dessous illustre très bien cette contradiction. 

 

5.1.2. Choix d’une solution 

Un modèle de document a été mis en place et doit être utilisé pour tout comparatif qui 

permettra de choisir une solution plutôt qu’une autre. Ce document, s’il est bien rempli nous 

permettra d’avoir le contexte, le besoin exacte, la description des différentes solutions (2 au 

minimum, voir 3) ainsi qu’un tableau de pondération entre les solutions. 

Ce document fait partie des Templates liés au projet et se nomme ‘TEMPLATE_Choix d'une 

solution fonctionnelle ou technique’. Ceci permettra également d’argumenter dès le début le 

choix de nos solutions et ainsi pouvoir les défendre auprès de la direction. 

5.2. Gestion des incidents 

Les incidents sont des aléas qui surviennent lors du déroulement du projet. Ces incidents 

peuvent être de différente nature. Cela peut être un membre de l’équipe qui deviendrait 

indisponible, un retard conséquent sur les tâches programmées ou même une solution qui 

aurait mal été étudiée ou estimée.  

Ces incidents doivent être immédiatement signalés par mail via une fiche de communication 

incident au Chef de Projet MOE, qui :  

 analysera l'impact sur le projet  

 prendra et/ou fera prendre immédiatement les actions pour atténuer les conséquences  

 prendra et/ou fera prendre immédiatement les actions pour y remédier de manière 

durable  

 prendra et/ou fera prendre les actions pour qu'un tel incident ne se reproduise pas, si 

cela est possible  

 fera le point au prochain Comité de Pilotage. 
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La fiche de communication incident est présente ci-dessous : 

 

 

 

 

5.3. Gestion des modifications 

Les modifications peuvent résulter de:  

 l'évolution des besoins,  

 l'apparition de nouveaux besoins,  

 la mauvaise compréhension des besoins lors de la spécification,  

 des impossibilités techniques.  

Un besoin de modification ne peut être ignoré. Toutefois, sa prise en compte doit être 

contrôlée. 

Fiche de communication : incident – Projet WOODSI2014 

Titre de l’incident :  

Nom de la personne déclarant l’incident : 
 

Date de la déclaration de l’incident : 
 

Personnes susceptibles d’être impactés par 
l’incident : 

 

Tâches susceptibles d’être impactés par 
l’incident : 

 

Connait-on déjà une éventuelle solution afin 
de palier à cet incident ? 

 

Quel niveau d’impact est estimé (de 1 à 10), 
et justifier pourquoi : 

 

Description détaillée de l’incident : 
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L'attention portée au remplissage correct de cette fiche doit éviter des demandes 

complémentaires et des pertes de temps.  

Le chef de projet et le reste de l’équipe analysent la demande de modification et apprécient ses 

conséquences en termes de fonctionnalités, charge de réalisation, délais et coûts.  

Le Chef de Projet rédige ensuite la partie « Evaluation ». 

Comme pour les incidents, nous utiliserons une fiche de communication pour les modifications. 

Cette fiche permettra d’analyser le plus rapidement et le plus efficacement possible ces 

éventuelles modifications. 

 

Fiche de communication : modification – Projet WOODSI2014 

Titre de la modification :  

Nom de la personne déclarant la 
modification : 

 

Date de la déclaration de la modification : 
 

Importance de la modification de 1 à 4 et 
justifier :  

(1 : Modification majeure ; 2 : Modification 
importante; 3 : Modification simple ; 4 : Modification 
avec une incidence nulle) 

 

Nature de la modification (ex : changement 
du besoin, nouveau besoin etc.) : 

 

Paramètre d’étude susceptible d’être 
impactés par la modification : 

 

Tâches du planning susceptibles d’être 
impactés par l’incident (si identifiées): 

 

Connait-on déjà les éventuelles 
conséquences liées à cette modification 

(cout, délais, etc.) :  

 

Description détaillée de la modification : 
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5.4. Gestion des risques 

Conduire efficacement un projet, c’est connaître et anticiper les facteurs de risque d’échec. 

La gestion du risque s’attache à identifier les risques c’est à dire les pertes potentielles et 

quantifiables, inhérentes à une situation ou une activité, associée à l’occurrence d’un 

événement. Cette prévention des risques aboutit à établir une grille des risques avec des veilles 

ciblées correspondant à chaque type de risque (politique, juridique, social, environnemental….) 

et des contre-mesures adaptées. 

Nous utiliserons une démarche en 4 étapes : 

 

Pour identifier et piloter nos risques nous utiliserons la méthode AMDEC (Analyse des Modes 

de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité) qui est adaptée à la gestion des risques 

concernant toute activité liée à la gestion des systèmes d’information.  

La méthode AMDEC a pour objectif : 

 D’identifier les causes et les effets d’un dysfonctionnement (échec potentiel d’un 

procédé ou d’un moyen de production) 

 D’identifier les actions pouvant éliminer (ou du moins réduire) l’échec potentiel en 

réduisant les causes (mesures préventives) ou les effets (mesures correctives) 

La méthode AMDEC s’utilise en 7 étapes : 

1. Identifier le périmètre : fonctions, paramètres critiques à mettre sous contrôle 

2. Identifier les défaillances potentielles : perte de la fonction, démarrage impossible, 

fonctionnement dégradé… 

3. Identifier pour chaque défaillance : 

 Les causes 

Identifier Prioriser Prévenir Suivre



PLAN DE MANAGEMENT PROJET

Société WOOD – Document à diffusion interne 
30 

 La fréquence 

 Les effets (indice de Gravité) 

 Les mesures mises en place pour détecter la défaillance (indice de Détection) 

4. Calculer la criticité : (Fréquence) x (Gravité) x (Détection). 

5. Elaborer le Plan de traitement des risques 

6. Suivre les risques 

7. Capitaliser 

Un tableau suivi des risques a été établi afin d’anticiper les risques liés au projet et d’en assurer 

son suivi. Ce tableau est disponible dans l’espace partagé Google Drive dédié au projet. Vous 

également y accéder via ce lien : 

https://drive.google.com/folderview?id=0B8VTwCnRwiGOaXd1WW82RW9ndWc&usp=drive_w

eb . 

Dans ce tableau, les colonnes (calculées) les plus importantes sont :  

 Criticité : avec un seuil à 16 points. En effet à partir de 16 points nous 

considérons que ce risque devient très critique. 

 Matrice de criticité : Ceci est une autre façon de calculer la criticité d’un risque. 

A partir de 9 points le risque devient très critique. 

Pourquoi deux méthodes de calcul ? 

Nous utiliserons ces méthodes afin d’avoir vraiment une meilleure idée sur la criticité du risque. 

Ainsi si un risque est définit comme très critique par les méthodes, nous le jugerons comme tel. 

S’il l’est que par une des méthodes, nous essayerons de définir son niveau de criticité exact 

grâce aux facteurs probabilité et gravité. 

5.4.1. Gestion des imprévus 

Quand on doit gérer les risques dans un projet informatique, il est surtout important de gérer 

les imprévus qui peuvent survenir. Nous devons donc prévoir à l’avance un processus de 

gestion de ces incidents et imprévus. 

Ci-dessous vous pouvez découvrir le processus mis en place pour la gestion de ces imprévus. 

https://drive.google.com/folderview?id=0B8VTwCnRwiGOaXd1WW82RW9ndWc&usp=drive_web
https://drive.google.com/folderview?id=0B8VTwCnRwiGOaXd1WW82RW9ndWc&usp=drive_web
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6. Plan des contrôles qualité 

Le plan de contrôle qualité nous permet d’établir les différents contrôles que nous utiliserons 

régulièrement afin d’assurer la qualité du projet en ce qui concerne les délais, les coûts et la 

fourniture finale. 

6.1. Management de la qualité 

Dans un but d’amélioration continue nous mettons en place des processus d’analyse et 

d’amélioration nous nous baserons sur des méthodes de management de la qualité. 

Le management de la qualité, ou gestion de la qualité, est une discipline du management 

regroupant l'ensemble des concepts et méthodes visant à maîtriser la qualité produite par une 

organisation. 
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Selon l'ISO 9000, la qualité peut 

être définie comme l'« aptitude 

d'un ensemble de 

caractéristiques intrinsèques à 

satisfaire des exigences ». Dans 

notre cas nous utiliserons la 

gestion de la qualité afin de 

satisfaire les exigences émises 

par le client WOOD. 

Tout au long du projet, nous 

utiliserons la « roue de 

Deming ». La roue de Deming 

est un moyen 

mnémotechnique permettant 

de repérer avec simplicité les 

étapes à suivre pour améliorer 

la qualité dans une 

organisation. 

1. Ainsi à chaque fin de réunion bi-weekly nous la planifions (Plan) les actions et les tâches 

pour les 2 prochaines semaines. 

2. Nous faisons (Do) notre travail pendant les 2 semaines de trâvail. 

3. Nous vérifions (Check) à la réunion suivante que toutes les actions ont été conclues 

dans les délais et que les risques projet ont été évités. 

4. Suite aux vérifications, nous agissons (Act) en conséquence en fonction des résultats ou 

difficultés obtenues.  

6.1.1. Outils d’amélioration continue 

Un des outils que nous utiliserons afin de contrôler les résultats et difficultés est un outil issu 

des méthodes agiles. 

Le « Speeboat » 
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Le Speedboat est un outil de rétrospective. La rétrospective n’est pas une réunion de 

résolutions de problèmes, elle permet de les identifier. L’objectif de cette analyse est de : 

 Identifier les principaux problèmes 

 Définir une sévérité pour chaque problème identifié 

 Définir une priorité ou une urgence pour le régler. 

Un autre outil également issu des méthodes agiles est le « Gishydo ». 

Gishydo 

Gyshido, "The Art of Getting Your Shit Done" soit "l’art de réussir à sortir la merde dans laquelle 

on est empêtré".  

Cette méthode repose sur le fait de répondre aux questions suivantes : 

 Quelles activités inutiles avons-nous malgré tout réalisées ? 

 Qu’est ce qui a été embêtant à réaliser ? 

 Qu’est ce qui s’est révélé pas clair, pas vrai ? 

 Quelles réunions ont été inutiles ? 

 Qui avez-vous aidé ? 

 Quand vous êtes-vous mal comporté ? 
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6.2. Le suivi d’équipe et travaux 

Le suivi du projet incombe entièrement au chef de projet. Celui-ci à la charge de demander les 

comptes rendus d’activité, de les synthétiser et de détecter les alertes liées au respect du 

planning. 

6.2.1. Le compte rendu d’activité 

Chaque membre de l’équipe fournit régulièrement des comptes rendus d’activité (CRA). Ces 

CRA sont d’abord une trace du travail accompli et des éventuelles difficultés rencontrées ; il 

vaut mieux que le CRA ne soit pas trop complexe à remplir autrement il manquera son objectif, 

par défaut d’informations et de faits. 

Ces comptes rendus d’activités devront être remis toutes les 4 semaines par l’équipe au chef de 

projet afin que ce dernier puisse synthétiser les éléments remettre un résumé au COPIL. 

Voici le tableau correspondant au CRA que l’équipe devra remplir : 

Il est important que toutes les lignes soient bien renseignées afin que le chef de projet puisse 

calculer l’avancement du projet. 

Les CRA sont avantageusement saisis dans une feuille de calcul qui facilite les consolidations et 

les analyses.  

6.2.2. L’avancement des tâches 

À partir des CRA, le chef de projet détermine l’avancement des tâches. La plupart des 

indicateurs dépendent du cumul de temps de travail dépensé sur une tâche, valeur que l’on 

désigne par l’appellation Consommé. 

La Charge initiale est le temps estimé pour accomplir cette tâche. Le Restant (ou Reste à faire) 

représente le nombre de jours nécessaires pour terminer l’exécution de la tâche. La nouvelle 

estimation de la charge est ainsi la somme du Consommé et du Reste à faire. 

 

 

N° 
WBS 

Nom de 
tâche 

Période Charge 
affectée 

Temps 
passé 

Reste à faire 
(temps) 

ETAT (terminé/en 
cours/en retard) 

... ... ... ... ... ... … 

… … … … … … … 

Tâche Charge initiale Consommé Restant Nouvelle Estimation 

Exemple 1 2 1 2 1 + 2 = 3 

Exemple 2 30 20 9 20 + 9 = 29 
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Nous le constatons, la nouvelle estimation peut différer de la charge initiale. A chaque fois, 

cette réévaluation de l’estimation fera varier la charge totale du projet. 

Le dépassement représente la différence entre la nouvelle estimation et la charge initiale. 

Lorsque l’avancement est à 100 %, il peut attirer l’attention du chef de projet sur des tâches qui 

sont fréquemment sous-évaluées ou surévaluées. Pendant l’exécution d’une tâche, un 

dépassement de plusieurs jours sera synonyme de retard si la tâche est située sur le chemin 

critique.  

Au niveau d’une tâche, un écart de moins de 20 % n’est pas significatif. Mais dans le cas où cet 

écart se vérifie pour un ensemble de tâches reliées par une "cause commune" (personne ayant 

effectué le chiffrage, nature de la tâche, personne en charge de la réalisation...), le chef de 

projet peut prendre des mesures pour éviter que cet écart ne se reproduise. 

Le retard est lié à la différence entre la date de fin au plus tard d’une tâche et le nombre de 

jours restants, en tenant évidemment compte de la date courante. 

Exemple : date courante : 03/02/2015. 

 

6.2.3. L’évolution du planning 

Les chiffres de suivi sont reportés sur le planning à intervalles réguliers. Les tâches sont ainsi : 

 En cours de réalisation. 

 En retard (non terminées). 

 En avance (terminées). 

Le planning évolue ainsi à chaque mise à jour et le chef de projet commente son évolution à 

l’ensemble des membres de l’équipe. Plus le temps passe, meilleure doit être l’estimation. On 

admet cependant une incertitude sur le reste à faire du projet, mais celle-ci doit 

Tâche Charge initiale Consommé Restant Avancement Dépassement 

Exemple 3 2 4 0 100 % + 2 jours 

Exemple 4 30 29 2 93 % + 1 jour 

Tâche Fin au plus tard Restant Retard 

Exemple 5  05/02/2015 2 1 journée 

Exemple 6  13/02/1015 10 2 journées (à cause des deux week-ends) 
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progressivement diminuer jusqu’à ce qu’on soit en mesure de déclarer "demain on livre le 

projet". 

Le chef de projet a latitude pour modifier le déroulement des opérations et procéder à de 

nouvelles estimations. D’une part, la durée déjà estimée des tâches peut varier (d’où les 

notions de consommé et de reste à faire), d’autre part de nouvelles tâches sont constamment 

insérées dans le planning. 

L’apparition de nouvelles tâches est le fruit de deux facteurs. Il y a bien entendu les imprévus 

qui s’inscrivent en nombre dans les plannings. Mais il y a aussi le planning lui-même qui se 

raffine et se révèle au fil des semaines. Il est souvent assez difficile de prévoir avec exactitude 

et longtemps à l’avance toutes les tâches d’un projet. On procède d’abord par parties assez 

grossières que l’on va progressivement détailler.  

Afin de suivre l’état du planning et son évolution, la direction peut bien entendu suivre depuis 

le fichier MS Project stocké sur l’espace Google Drive dédié au projet. Cependant dans le 

compte-rendu de suivi transmis tous les mois par le chef de projet, il y a aura des infos sur 

l’évolution du planning ainsi qu’une représentation plus graphique mais moins détaillée de son 

état à l’instant T. 

Voici un aperçu de cette représentation graphique utilisée dans un autre projet : 
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6.3. Suivi des exigences/besoins 

Nous établirons également un suivi des exigences émanant de la direction. 

Ainsi tous les moins lors du compte-rendu de suivi nous analyserons le travail effectué et ce qui 

était demandé afin de savoir à quelles exigences nous avons déjà répondu et auxquelles nous 

ne sommes pas encore prêts à répondre. 

Ceci nous permettra d’anticiper et d’éviter un « Run » en fin de projet pour répondre à des 

exigences oubliées. 

Pour cela nous reprendrons la liste des besoins cités dans le cahier des charges fonctionnel 

approuvé par la direction. 

6.4. Suivi économique et financier du projet 

Le suivi économique et financier consiste à : 

 évaluer les dépenses et à les comparer à ce qu'elles auraient dû être, si le projet s'était 

déroulé conformément aux prévisions, 

 à analyser les écarts et à mesurer les dérives : cause des écarts, conséquences, nécessité 

de modifier le projet ?  

 à projeter ces écarts sur la suite du projet. 

Afin d’effectuer un suivi économique efficace nous allons mettre sous surveillance plusieurs 

indicateurs. Ces indicateurs nous permettront également de calculer les écarts de budget tout 

au long du projet. 

6.4.1. Indicateurs 

 Coût budgété du travail prévu (CBTP) :  

o Il s’agit du budget initial basé sur l’estimation des charges et des ressources (coût 

unitaire à l’heure * tâches) + les provisions estimées en début de projet 

 Coût réel du travail effectué (CRTE) : 

o Celui-ci consiste à montrer le coût réel à l’instant T des travaux réalisés. Il s’agit 

du coût encouru ou réalisé. C’est le coût réel du projet appliqué à l’avancement 

réalisé à une date donnée. Ce coût constate ce qui s’est réellement passé sur le 

projet. 

 Coût budgété du travail effectué (CBTE): 
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o Ce dernier indicateur nous présente le coût des travaux réalisés valorisés au coût 

standard utilisé pour le CBTP. C’est la valeur budgétaire du réalisé ou le coût 

prévu du projet appliqué à l’avancement réalisé à une date donnée. Le CBTE 

d’une tâche se calcule ainsi : CBTE (tâche A) = CBTP (tâche A) * % réalisé 

6.4.2. Analyse des écarts 

 Ecart de coûts (EC) entre CBTE - CRTE :  

o Cet écart nous servira à démontrer à l’instant T de ce qui a été budgété et ce qui 

a réellement été consommé. LE CRTE et le CBTE ont la même base d’avancement 

physique (le travail réellement effectué). La différence de coût, s’il y en a une, 

s’explique par le coût des tâches exécutées (dérive des quantités de tâches ou du 

prix des matières premières). Ce sont essentiellement les variations de coûts qui 

expliquent la différence. 

 Ecart de prévisions (EP) entre CBTE – CBTP : 

o Le CBTE et le CBTP sont calculés sur la même base (le coût budgété), la 

différence ne s’explique donc que par l’écart d’avancement physique : on a fait 

plus ou moins de tâches (mesurées en valeur). Mais l’écart de prévisions peut 

être converti en unités physiques mais aussi en délais. 

7. Conclusion 

Concernant le suivi, le chef de projet fournira donc tous les mois un tableau de bord complet 

avec les éléments suivants :  

 Suivi des risques, incidents et modifications/évolutions projet 

 Suivi de l’avancement des tâches et l’évolution du planning 

 Suivi des exigences/besoins 

 Suivi économique et financier 

Ces comptes rendus sont prévus d’être envoyés aux dates suivantes : 

N° réunion Date Commentaires 

Compte-rendu n° 1 27/02/2015   

Compte-rendu n° 2 27/03/2015   

Compte-rendu n° 3 24/04/2015   

Compte-rendu n° 4 22/05/2015   
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Compte-rendu n° 5 19/06/2015   

Compte-rendu n° 6 17/07/2015   

Compte-rendu n° 7 14/08/2015  A confirmer 

Compte-rendu n° 8 11/09/2015   

Compte-rendu n° 9 09/10/2015   

Compte-rendu n° 10 06/11/2015   

Compte-rendu n° 11 04/12/2015   

Compte-rendu n° 12 01/01/2016  A confirmer 

Compte-rendu n° 13 29/01/2016   

 

Ce document servira comme guide en termes de gestion de projet. Ce dernier est validé 

actuellement mais peut être amené à évoluer avec l’avancement du projet, il s’agit d’un plan de 

management initial. En effet c’est un des buts de l’amélioration continue : rectifier ce qui n’a 

pas fonctionné. Si nous estimons que les processus et méthodes ici citées nous rendent contre-

productif ou que nous voulons intégrer d’autres méthodes, ce document sera adapté en 

conséquence. La direction de la société WOOD sera informée à chaque changement dans ce 

plan de management. 
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