
 
La naissance d’un projet  

 

 
Prendre le temps de l’appropriation 

 

 

Tout comme le printemps, qui débute le 21 Mars, tout projet a une date 

de démarrage bien définie. 

Ce détail, assez anodin à prime abord, va influer considérablement sur 

l’avenir et la réussite du dit projet qui est véritablement en train de 

naître. 

 

Il y a une vie avant le projet : une offre a peut-être été remise au client, une étude de marché a été réalisée 

si l’on envisage un nouveau produit, une maquette de faisabilité a pu être conçue pour vérifier un concept, 

une idée a été creusée… Mais le projet, lui, démarre le jour où le chef de projet est officiellement investi de 

la mission de le conduire vers un objectif. Toute cette « vie » avant le projet, que le chef de projet ait ou 

non été impliqué, est un terreau formidable pour activer la pousse, mais n’est pas le projet. 

 

 

 

 

 

La première mission du chef de projet est de construire ce projet jusqu’à créer les conditions de son 

engagement, engagement négocié avec le représentant du client et le responsable des ressources et 

moyens. Nous sommes dans cette phase de construction, d’appropriation du projet par le chef de projet. 

 

 

 

 

      

Au-delà de l’exercice de style, c’est bien la compréhension de la 

mission du chef de projet qui est en jeu. J’observe souvent un 

passage de relai flou entre l’offre et le démarrage de projet. Le chef de 

projet semble alors porter la lourde responsabilité de « reprendre à son 

compte » des engagements pris ailleurs et dans un autre contexte. La 

rancœur s’installe parfois. 
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ère

 étape : La quête du sens ! Quels sont les enjeux ? Pourquoi ce projet 

est-il important pour le client ? Que va-t-il lui permettre de réaliser ? 

Pourquoi ce projet est-il important pour l’entreprise ? Que va-t-il nous 

permettre de réaliser ? Pourquoi cette exigence de délai ? Quelle est la 

conséquence d’un retard ? Pourquoi cette exigence de performance ? 

Comment sera-t-elle utilisée ? Ces réponses vous permettent de connaître 

vos marges de manœuvre, vous donnent l’intelligence de l’adaptation : 

en cours de projet vous prendrez ou proposerez la décision qui permet de 

répondre au mieux aux enjeux.  

 

 



La connaissance des enjeux permet également de nourrir le besoin de sens des membres de l’équipe. En 

les explicitant, vous construisez les racines qui fourniront la sève à votre projet. 

 

 

 

 

de planifier le projet dans sa globalité. L’équipe nécessaire à la réalisation du projet prend forme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le planning est nécessairement faux, sauf si votre projet a une durée inférieure à 2 semaines. La 

connaissance des enjeux et des marges de manœuvre vous permettront et permettront à l’équipe de 

s’adapter en cours de projet : aux erreurs d’estimation, aux aléas. 

Si un projet nait à une date bien précise, il s’arrête également à une date bien précise. Est-ce la mort ? 

Non, car le retour d’expérience (souvent appelé, je vous l’accorde, « post-mortem ») a permis de révéler 

les bonnes pratiques réutilisables, de mettre en place un plan d’actions pour s’améliorer : est-ce une 

nouvelle renaissance ? … C’est en tout cas une autre histoire … à suivre … 

 

Vous pouvez approfondir cette thématique et enrichir vos outils de gestion de projet en rejoignant 

la formation :    « GP-01 - Gérer un projet en collaboratif  dans un contexte évolutif » 
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Viennent ensuite les objectifs du projet. Compte-tenu des enjeux et des 

exigences, il s’agit d’expliciter les objectifs du projet, factuels, précis : les 

conditions de réussite du projet. 

De manière indissociable, c’est le moment, en nous appuyant sur l’équipe 

ou sur des experts métier, d’estimer la charge, d’analyser les risques, 
 

En fin d’appropriation, la réunion de Kickoff permet de rassembler l’équipe autour 

des objectifs du projet. La fleur est éclose : le fruit est prêt à se développer. 

Le cadre du projet, partagé, va permettre à l’équipe de travailler, en laissant à 

chacun sa part de responsabilité et d’autonomie. 

Si le chef de projet crée les conditions lui permettant de s’engager sur des 

objectifs, il ne peut le faire sans l’accord de ses parties prenantes, en 

général au moins le représentant du client et le responsable des ressources 

et moyens. C’est un processus de négociation dans la coopération. 
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