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Introduction 

Cet ouvrage destiné aux chefs de projet est constitué de trois parties. Les deux 
premières parties sont intégrées au volume 1 : l’introduction au management de 
projet et les fondamentaux permettent de trouver rapidement toutes les 
informations utiles pour conduire les premiers projets confiés à un ingénieur. 
Cependant, tout l’art du management de projet est d’adapter les instruments et 
méthodes de management aux situations nouvelles rencontrées. C’est pourquoi nous 
proposons dans cette troisième partie, volume 2, des approfondissements qui 
présentent une description détaillée des outils, techniques, modèles et organisations 
actuellement disponibles pour gérer les projets de taille moyenne ou grande. 
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Cycle de management 

Ce deuxième volume commence par un chapitre de présentation des principes du 
management de projet. Les concepts généraux qui sous-tendent les méthodes de 
management de projet y sont développés. Notamment, la notion de cycle de 
management de projet est introduite pour montrer la démarche itérative associée à la 
définition progressive des grands projets.  

Une description des processus des projets est proposée : ces processus sont 
détaillés dans les chapitres suivants.  

Processus du projet 

Le chapitre 2 présente le projet du point de vue du maître d’ouvrage (ou client), 
ses missions, ses responsabilités, les décisions à prendre et les méthodes et outils 
pour y arriver. 

Le chapitre 3 apporte une vision globale du management d’un projet du point de 
vue du chef de projet, la maîtrise d’œuvre (ou réalisateur).  

Le chapitre 4 se concentre sur le processus de management de l’équipe de projet.  

Le chapitre 5 détaille les processus des disciplines d’exécution. 
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Processus d’exécution du projet 

Les processus des disciplines de maîtrise sont exposés dans le chapitre 6 : 
Management de la qualité, de la santé, de la sécurité et de l’environnement ; chapitre 
7 : Management des risques ; chapitre 8 : Management des délais et des ressources 
et chapitre 9 : Management des coûts du projet. 

Un dernier chapitre 10 présente les méthodes agiles qui sont aujourd’hui 
adaptées pour les petits projets en complément des approches classiques et dont 
certains principes peuvent bénéficier aux moyens et grands projets. 

Plusieurs aides ont été mises en place pour faciliter la lecture de cet ouvrage. 
D’abord, chaque chapitre est structuré de la manière suivante :  

Une présentation du chapitre est faite sous la forme d’une figure qui fait 
référence aux processus / paragraphes abordés.  

Des mots clés sont listés pour permettre d’appréhender les concepts, le 
vocabulaire, et les principales méthodes et outils présentés dans le chapitre. 

Les compétences en management sont mises en œuvre tout au long du projet. 
Cependant, elles prennent souvent plus d’importance pour certains acteurs, certains 
processus ou lors de certaines phases. Au début de chaque chapitre, les principales 
compétences qui devraient être acquises après la lecture du chapitre sont précisées. 

Un résumé du chapitre est enfin proposé avant le développement. Ce résumé fait 
aussi référence aux différents paragraphes du chapitre. 

Ensuite, tous les chapitres sont ponctués de synthèses. 
Les aspects qui nous semblent importants sont mis en exergue de cette 

manière, avec un trait à gauche du texte. 

Des conseils ou remarques sont proposés en notes de bas de page. 

De nombreuses illustrations facilitent la compréhension des textes sous la forme 
de figures ou tableaux. 

Enfin un projet « fil rouge », introduit au chapitre 1 §1.1.5., sert de support pour 
donner une illustration concrète des outils tout au long de l’ouvrage. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et de beaux projets ! 
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Cet ouvrage en deux volumes propose une approche systémique et 
opérationnelle du management de projet, fondée sur la pratique du 
projet en entreprise, sur un travail de recherche et une expérience de 
l’enseignement.

Le premier volume expose les fondements du management de projet 
et réunit toutes les informations pratiques nécessaires à la réalisation 
de premiers projets incluant un exemple de petit projet industriel utilisé 
comme fil rouge.

Le second volume permet d’approfondir les connaissances sur les tech-
niques, les modèles et les organisations actuellement disponibles pour 
le management de projet, y compris les approches agiles, et explique 
comment adapter ces instruments et principes de management aux 
situations rencontrées.
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