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Ce document décrit le profil professionnel du chef de projet TIC. Nous commencerons par délimiter le 

domaine dans lequel le chef de projet TIC travaille ainsi que la fonction elle-même. Nous approfondi-

rons ensuite l’éventail des responsabilités, et brosserons un panorama des tâches, connaissances et 

compétences liées à cette fonction. Dans la partie consacrée aux attitudes professionnelles, nous nous 

intéresserons aux aptitudes sociales dont le chef de projet TIC doit disposer. Enfin, nous aborderons 

l’évolution de la carrière du chef de projet et les problèmes de qualification. Lors de la description du 

profil professionnel, nous nous intéresserons aux projets offshore/nearshore et à leur impact sur le profil. 

La sous-traitance offshore/nearshore est en effet en vogue depuis un certain temps dans le secteur des 

TIC, et cette tendance n’est pas sans importance pour le profil.

1

 Introduction
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1. Délimitation et description 

1.1. Domaine

Chef de projet est en soi un profil large que l’on retrouve dans de nombreux domaines : la construction 
(construction d’appartements, de maisons, de ponts, etc.), la pétrochimie mais aussi dans le secteur des 
TIC. C’est au chef de projet TIC que nous nous intéresserons de plus près dans ce profil professionnel. 
Cette dénomination générale est utilisée très fréquemment dans les différents sous-secteurs du sec-
teur des TIC. Un point saillant de l’actuel contenu de la fonction est que la maîtrise d’un grand nombre  
d’aptitudes sociales et la bonne compréhension du travail par projet sont plus importantes que l’expertise 
technique. Il convient toutefois de bien connaître les produits et/ou services liés à l’organisation où l’on 
travaille ainsi que sa façon d’aborder les projets.  

Pour saisir un tant soit peu ce qu’est un chef de projet et ce qu’il fait, il importe de savoir ce que l’on 
entend par « projet », notion aux définitions multiples :

•	Une	entreprise	 impliquant	 la	 réorganisation	de	 l’apport	en	main-d’œuvre,	en	matériel	 et	en	moyens	
financiers dans le but de réaliser un certain volume de travail ou une mission spécifique, limitée par 
le temps ou l’argent, et amenant un changement favorable d’un point de vue qualitatif ou quantitatif. 
(Rodney	Turner)	

•	Un	projet	est	un	environnement	de	gestion	 temporaire	 formé	dans	 le	but	de	 fournir	un	ou	plusieurs	
produits métier pour un dossier client spécifique. (PRINCE2)

•	Un	 projet	 est	 un	 effort	 temporaire	 fourni	 dans	 le	 but	 de	 créer	 un	 produit	 ou	 un	 service	 unique.	
(PMBOK) 

Ce qui distingue un travail par projet d’un autre non lié à un projet est son caractère temporaire – il a 
un début et une fin bien définis – et les restrictions auxquelles il est soumis. Une des caractéristiques 
d’un projet est qu’il doit être réalisé dans un certain délai et dans les limites d’un budget défini. Outre 
ces deux restrictions, le produit doit encore satisfaire aux spécificités présupposées par le client. Bien 
entendu, il faut habituellement mettre ces différentes dimensions en balance. Un équilibre doit être trouvé 
entre les objectifs de délai, de coût et de qualité, ce qui nécessite presque toujours des compromis. 
Souvent, on attribue par ailleurs la responsabilité de veiller à ces différents intérêts à différentes fonc-
tions ou personnes. Un projet est donc généralement lancé et façonné dans un contexte de confronta-
tion	d’intérêts	contradictoires.	Les	utilisateurs	de	systèmes	 informatiques	ont	par	exemple	 intérêt	à	ce	
que	chaque	adaptation	apportée	aux	systèmes	corresponde	à	la	méthode	de	travail	à	laquelle	ils	sont	 
habitués ou à laquelle ils aspirent. Les responsables et chefs de projet TIC ont quant à eux intérêt à  
réaliser le projet informatique dans le cadre de contraintes budgétaires et temporelles. Par ailleurs, on 
saisit	souvent	l’occasion	de	grandes	adaptations	des	systèmes	informatiques	pour	réaliser	des	change-
ments organisationnels, et vice-versa. C’est pour ces raisons que de nombreuses entreprises informati-
ques offrent également, outre un service strictement technique, un service de conseil (consultance) sur 
le plan du changement organisationnel ou de l’optimisation des processus. 

2 Profils de professions d’employé - Profil professionnel : chef de projet TIC



C’est pourquoi des professionnels expérimentés du secteur ont souligné à plusieurs reprises lors de 
nos contacts l’importance de la négociation, de la médiation et du discernement des aspects politico- 
organisationnels au sein des entreprises. Il est important de garder cet aspect à l’esprit, car il est consi-
déré comme très critique et déterminant pour le déroulement et le succès d’un projet informatique, ainsi 
que pour la réussite dans la fonction de chef de projet. Voici comment, au cours de nos entretiens, 
différents chefs de projet du secteur des TIC ont exprimé cette réalité dont on ne peut sous-estimer 
l’importance.

Encadré 1 : dimensions politico-organisationnelles de la fonction de chef de projet/responsable de 
programme

Modifier ainsi une organisation est par nature un processus politique, car cela va inévitablement 
demander beaucoup d’efforts, quoi que l’on fasse. Et personne n’apprécie de faire beaucoup 
d’efforts pour rien. Il importe donc de savoir très clairement qui va gagner et qui va perdre. Une 
lutte politique prend donc toujours place, une lutte de pouvoir portant sur les questions « Jusqu’où 
allons-nous aller avec ce changement ? » et « Qu’impliquera ce changement exactement ? ». Le 
changement implique pour chacun d’en faire plus ou moins. De nombreux arguments peuvent 
donc être avancés à cet égard. Il est donc tout à fait normal que les arguments techniques ne 
constituent qu’une petite part de l’ensemble… 
(Extrait de l’entretien avec un chef de projet de l’entreprise A du secteur des TIC.)

S’il y a une remarque sur un document que nous écrivons, ou sur un point de vue que nous adop-
tons, ils commencent à mettre par écrit leur frustration, leur désaccord par rapport à notre point 
de vue, et ils commencent à mettre « tout le monde en copie » et hop, ils l’envoient. Et cela fait 
aussi du grabuge. […] Parce que le client, bien entendu, pense toujours de ses environnements… 
« Nous sommes super ceci, super cela » et quand vous voyez le contexte, vous vous dites « Ce 
n’est vraiment pas super ici ». Mais cela est aussi dû au fait que le management n’en sait rien... 
Et ceux qui le savent ne vont pas le dire. 
(Extrait de l’entretien avec un chef de projet de l’entreprise B du secteur des TIC.)

Ces discussions ne sont pas faciles, car les gens partent de ce qu’ils connaissent et voient trop 
la situation telle qu’elle est et pas vraiment comme elle devrait être. Il est un peu question d’un 
équilibre entre évolution et révolution : dans certains cas, une révolution est nécessaire, dans 
d’autres, vous tendez à l’évolution. Et selon moi, cet équilibre ne peut pas se faire correctement 
si vous n’y êtes pas impliqué. 
(Extrait de l’entretien avec un chef de projet de l’entreprise C du secteur des TIC.)

L’avantage d’être un consultant, c’est que vous pouvez vous dégager de différentes choses. Vous 
pouvez tout bonnement vous déconnecter à certains moments. Vous pouvez simplement dire : 
« les amis, c’est votre problème, je ne veux même plus en entendre parler. » Un autre avantage, 
c’est que vous pouvez faire beaucoup plus que les autres, entouré que vous êtes par ce voile de 
nouveauté. Je me promène tout simplement et je tire dans les jambes jusqu’à obtenir ce que je 
veux. 
(Extrait de l’entretien avec un consultant projet de l’entreprise D du secteur des TIC.)
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1.2. Définition

La fonction de chef de projet se retrouve dans de nombreuses entreprises du secteur des TIC. Elle peut 
porter différents noms, quoi que leur nombre reste limité. Les dénominations que portent les fonctions 
sont aussi très relatives, en ce sens qu’une même appellation peut couvrir des réalités quelque peu 
différentes dans diverses entreprises. Par ailleurs, si certaines d’entre elles sont considérées comme 
interchangeables,	comme	des	quasi-synonymes,	il	convient	néanmoins	de	noter	quelques	connotations	
générales. « Ingénieur », par exemple, renvoie davantage à un profil technique, tandis que « gestion-
naire » et « coordinateur » font davantage référence à l’aspect « gestion des ressources humaines ». De 
même,	les	termes	«	projet	»	et	«	programme	»	sont	souvent	aussi	utilisés	comme	synonymes,	même	si	
« programme » est souvent associé à des projets de grande ampleur. Il est par exemple possible que le 
gestionnaire de programme travaille à un niveau supérieur, d’où il a eu une meilleure vue de l’ensemble, 
sur un projet se composant de différents sous-projets, chacun dirigé par un chef de projet qui lui est  
propre. Une telle nuance existe également entre les termes « chef de projet » et « chef d’équipe ». Il 
importe de constater que ces termes sont très spécifiques à l’organisation et qu’il est parfaitement pos-
sible que trois fonctions différentes (p. ex. « chef de programme », « chef de projet » et « chef d’équipe 
») au sein de trois organisations différentes répondent en fait à des profils très similaires. L’inventivité 
en matière de dénominations de fonction est assez grande à cet égard. Voici quelques exemples de  
dénominations de fonction qui, dans la pratique, recoupent les fonctions de « gestion de projet ».

Gestionnaire de projet Gestionnaire de programme

Ingénieur de projet Ingénieur de programme

Chef de projet Chef de programme

Coordinateur de projet Coordinateur de programme

En dépit du caractère relatif de ces appellations, la plupart des intéressés s’entendent, dans les grandes 
lignes, sur ce qu’implique la fonction « gestion d’un projet informatique ». Globalement, le chef de projet 
assume les tâches suivantes :

•	 Inventaire	des	(besoins/spécifications)	du	client
•	Planification	du	projet	en	termes	de	temps,	de	ressources	et	de	main-d’œuvre
•	Surveillance	du	périmètre	du	projet	
•	Surveillance	du	budget	du	projet
•	Direction,	coordination	et	suivi	de	la	ou	des	équipes
•	Communication	avec	toutes	les	parties	prenantes

Nous pouvons affirmer, de manière très générale, que le chef de projet est quelqu’un qui gère  
l’ensemble du cycle du projet, du début à la fin, ce qui suppose qu’il planifie le projet, en assure le 
suivi et l’appuie eu égard à son périmètre, sa durée, son budget et sa qualité. Il fait office de point de 
communication entre tous les intervenants et coache l’équipe qui travaille sur le projet.

Ses tâches sont davantage axées sur la gestion des ressources humaines, des budgets, des objectifs 
et du temps que sur des missions techniques. Selon l’entreprise dans laquelle il travaille, il peut se voir 
confier plus ou moins de tâches. Celles-ci peuvent revêtir une nature plus commerciale et/ou plus tech-
nique.
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1.3. Contenu de la fonction

Pour	présenter	le	contenu	de	la	fonction	d’un	chef	de	projet	TIC,	nous	avons	choisi	de	nous	appuyer	sur	
la	description	du	cycle	d’un	projet.	En	effet,	une	grande	partie	de	ses	tâches	suivent	le	même	schéma	
que celui-ci. Néanmoins, comme nous l’avons indiqué ci-dessus, toutes ces tâches ne relèvent pas 
nécessairement de la compétence de tout chef de projet, et chaque chef de projet n’est pas forcément 
impliqué dans chaque phase du projet. 

Demande-
besoins / Appel 
d’offre

Détermination 
des exigences
Étude de 
faisabilité

Planification 
et préparation 
des ressources

Exécution	(prototype	
- archi-tecture 
- déploiement - tests 
- acceptation des 
utilisateurs)

Clôture
Maintenance

Quel est le rôle du chef de projet à travers les différentes phases d’un projet et au sein 
de celles-ci ?

•	 Émergence	de	la	demande

Avant	même	le	démarrage	d’un	projet,	il	y	a	une	phase	au	cours	de	laquelle	on	prend	conscience	d’un	
besoin/d’une	 demande	 de	 changement	 des	 systèmes,	 des	 logiciels,	 etc.	 Cette	 nécessité	 peut	 être	
formulée par une entreprise à l’intention de son service informatique interne ou d’une société externe.  
Dans ce dernier cas, ce processus commence généralement par un « appel d’offre » (A. O.) ou par une 
demande d’information (D. I.), dans lesquels l’entreprise annonce son intention de recourir à des ressour-
ces externes pour mettre un projet sur pied. Généralement, plusieurs firmes informatiques répondent à 
cet appel, il s’amorce alors entre elles un processus de compétition au cours duquel le client s’efforce de 
sélectionner le fournisseur le plus approprié. Dans le secteur des TIC, les chefs de projet expérimentés 
sont souvent impliqués dans cette pré-phase, en ce sens qu’ils contribuent à décrocher le contrat. Le 
chef de projet est appelé à participer du fait de ses connaissances en relation avec les possibilités et les 
coûts du projet. Il fait office d’intermédiaire entre les profils informatiques techniques du client et les profils 
commerciaux. Il est donc possible que sa mission comporte un aspect commercial. 

•	 Détermination	des	exigences

Une fois la demande/le besoin formulé, il est important de définir le projet plus avant. Cette étape réside 
généralement dans la définition des besoins, ou dans la délimitation du périmètre du projet. Quels en sont 
le but, les objectifs ? Que doit-il se passer exactement ? Quels sont les facteurs de succès ? En d’autres 
termes, quelles sont les exigences auxquelles doit répondre le projet ? Sur la base de cette première 
définition, une première offre peut être établie (éventuellement par le chef de projet). Il arrive aussi que 
l’on réalise une sorte d’étude de faisabilité. Le projet est évalué. Y a-t-il des conditions (p. ex. en termes 
d’infrastructure) auxquelles est lié le démarrage du projet ? Que doit-on faire exactement ? De quoi et de 
qui a-t-on besoin pour ce faire ? La question la plus importante est de savoir si le projet est réalisable ou 
non. Le chef de projet peut participer à cette phase de par l’expérience des projets qu’il possède déjà. 
Il est donc bien placé pour détecter les éventuels écueils et pour réaliser une estimation des ressources 
nécessaires.
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•	 Initiation	et	planification

Une fois la définition terminée, lorsque le projet semble réalisable pour le maître d’ouvrage et le chef 
de projet/l’exécutant, il convient d’établir le planning. Dans le planning, on indique combien de temps  
chaque phase du projet va durer, quelles ressources matérielles et humaines sont nécessaires pour 
celle-ci, quelles sont les éventuelles pierres d’achoppement... Le chef de projet joue un rôle important au 
cours de cette phase, car l’une de ses tâches principales réside dans la planification du projet. Il doit ren-
dre l’ensemble gérable en le subdivisant en plusieurs parties. Cette répartition s’effectue conformément 
aux lignes fonctionnelles, en lien étroit avec les besoins identifiés lors de la phase précédente. Dans un 
modèle fonctionnel, les besoins généraux sont traduits en composantes et résultats plus spécifiques, liés 
entre eux, qui sont définis par fonctionnalité. Ensuite, sur la base du modèle fonctionnel, les estimations 
initiales réalisées lors de la phase précédente sont généralement réexaminées et harmonisées entre les 
différents intervenants. Ce document fonctionnel possède une très grande valeur sur le plan opérationnel, 
car il constitue la base sur laquelle des accords concrets seront pris concernant les délais, les budgets et 
les produits à livrer. Ce n’est généralement qu’à ce stade que le projet se concrétise sous la forme d’un 
planning complet. Le chef de projet doit alors veiller à ce que les ressources requises soient disponibles. 
Il doit vérifier si les ressources sont ou non présentes et, le cas échéant, veiller à se les procurer. Avant 
de	démarrer	le	projet,	il	importe	aussi	de	s’assurer	si,	du	côté	du	maître	d’ouvrage,	tout	est	mis	en	œuvre	
pour pouvoir commencer. En effet, il arrive souvent que des travaux d’infrastructure préalables soient 
nécessaires avant que le projet à proprement parler puisse débuter. Ceux-ci incombent généralement 
au maître d’ouvrage.

•	 Exécution

Une fois la définition et le planning terminés et les ressources mises à disposition, l’exécution du projet 
peut	commencer.	Il	convient,	à	cet	égard,	d’établir	une	distinction	entre	trois	types	d’activités	d’exécu-
tion	:	conception/analyse	technique,	développement	et	tests.	La	conception	technique	correspond	à	la	
traduction du modèle fonctionnel en implications techniques. Là où le modèle fonctionnel définit les opé-
rations à réaliser pour une date donnée, la conception technique détermine les composants qui doivent 
être développés et de quelle manière pour exécuter ces opérations. Ensuite, la conception technique est 
transmise à une équipe de développement (« développeurs » ou « codeurs ») qui suit les directives du 
concepteur technique lors de la rédaction du « code » Un contrôle de qualité limité, ou une activité de 
test, sont étroitement liés au développement. Dans ce cadre, des fragments de code, à savoir de petits 
composants	d’une	application	ou	d’un	système,	sont	évalués	dans	le	but	de	déterminer	s’ils	fonctionnent	
ou non de la manière prévue. Une remarque importante à cet égard : la limite entre modèle fonctionnel, 
conception technique et développement peut, dans la pratique, s’avérer relativement fluide, ou variable. 
On peut toutefois affirmer, de manière générale, que plus les projets deviennent volumineux et com-
plexes, plus la transition du modèle fonctionnel vers la conception technique et vers le développement 
recevra de l’attention (voir, à titre d’exemple, le fragment de l’encadré 2). En revanche, dans les projets 
à petite échelle, peu complexes, le développeur peut souvent traduire immédiatement une fonctionnalité 
dans des adaptations du code, sans passer par l’étape intermédiaire « conception technique ». Du fait de 
l’évolution technique, organisationnelle et économique de ces dernières décennies, les projets informati-
ques n’ont cessé de croître dans leur ampleur et dans leur complexité. Raison pour laquelle la question 
de la subdivision de ceux-ci en différentes phases, et de la gestion des transitions entre ces phrases, 
s’est faite de plus en plus pressante. 
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Encadré 2 : Illustrations de la complexité des projets

Lorsque j’ai commencé à développer des logiciels, la participation et la collaboration des clients 
n’étaient pas un problème. Dans les années 60, les ordinateurs étaient moins puissants, les 
utilisateurs moins nombreux, les applications plus simples, et la notion de « jalons » était encore 
inconnue. J’avais recours à des itérations d’un ou deux jours. Je rencontrais le client, et nous 
ébauchions sur papier ce qu’il voulait. Nous parlions du problème jusqu’à ce que je l’aie compris. 
Ensuite, je retournais à mon bureau et je codais la solution, je perforais les cartes et je compilais le 
programme. Une fois la compilation et les liens « propres », j’exécutais le programme à l’aide de 
données test. Ensuite, je retournais chez le client et lui demandais si c’était bien ce qu’il voulait. 
Nous ne le savions pas à l’époque, mais c’était le paradis. 
(Extrait de : Schwaber, Ken. Agile Project Management with Scrum. Redmond : Microsoft 
Press ; 2004, p.54)

« Par le passé, quand j’avais un rendez-vous chez un client, je disais à quelqu’un de l’équipe de 
développement, l’un de nos architectes : «Il me faut ça et ça.» Et il me répondait : «Pfff, c’est tout 
ce que tu peux me dire ?» Je disais : «Tu n’as qu’à chercher.» 
(Extrait d’une interview avec un ancien gestionnaire de projet, actuel PDG d’une entreprise 
informatique : anecdote sur le besoin croissant de formalisation au fil du temps)

Dans	 de	 nombreux	 cas,	 le	 cycle	 conception	 technique-développement-test	 est	 initialement	 parcouru	
en	 référence	à	un	prototype	ou	à	un	pilote,	qui	donne	une	 idée	de	ce	à	quoi	 ressemblera	 le	 résultat	
final ou de la manière dont l’organisation de projet fonctionne le mieux. Il est ainsi possible de sonder 
le terrain chez le client, afin de voir si les fonctionnalités requises sont contenues dans le modèle. Dans 
d’autres cas (migrations de données, réseaux, infrastructures matérielles), il existe une sorte de plan/
architecture.	On	vérifie	 si	 le	 système	 fonctionne,	 si	 les	utilisateurs	parviennent	 à	 s’en	 servir,	 etc.	Si	 le	
test de l’acceptation par les utilisateurs est positif, le projet peut se poursuivre. S’il est négatif, plusieurs 
adaptations sont apportées. Selon les souhaits et les ressources mises à disposition par les différents 
intéressés, ces adaptations peuvent être assez radicales. Ainsi, il arrive que l’on réexamine et que l’on 
redéfinisse les exigences initiales, avant de reprendre la procédure au début. Les adaptations peuvent 
aussi être moins marquées et résider, par exemple, dans une révision des échéances du projet, dans une 
réorganisation provisoire de la composition des équipes de développement, dans un renforcement du 
transfert des connaissances ou dans l’ajout temporaire de capacités supplémentaires. Mais quelle est la 
mission du chef de projet pendant la phase d’exécution ? Sa mission consiste essentiellement à surveiller 
les travailleurs, le matériel, le temps, le périmètre et le budget et à s’assurer que la communication reste 
optimale. Il fait office d’interface entre les différentes parties et doit veiller à une bonne communication 
entre les équipes entre elles et avec les représentants du client (interne). 
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•	 Clôture	du	projet	et	maintenance

Au cours de la dernière phase, les équipes de projet sont démantelées et le projet est clôturé. Le résultat 
du	projet	doit	néanmoins	être	validé	formellement	par	le	biais	de	tests	d’intégration	système	et	de	tests	
d’acceptation des utilisateurs, sachant que les premiers sont généralement effectués par des équipes 
techniques et les seconds par des utilisateurs dans un environnement de production, sous la forme d’une 
simulation ou non. Dans la plupart des cas, une maintenance du produit est aussi nécessaire, ou des 
accords sont conclus concernant une période de garantie pendant laquelle les défauts sont résolus par le 
fournisseur informatique. La fin du projet marque aussi celle de la mission du chef de projet. La suite des 
opérations (ou la maintenance) relève de la compétence d’autres personnes, et le chef de projet passe 
au projet suivant, ou, peut-être, à une nouvelle fonction. 

Nous	pouvons	néanmoins	 formuler	une	remarque	concernant	 le	cycle	de	projet.	Le	déroulement	d’un	
projet n’est pas toujours linéaire. Il arrive que différentes phases aient lieu en parallèle. Cela peut être le 
cas lorsque chaque phase de projet est elle-même subdivisée en phases (par exemple lorsque plusieurs 
équipes travaillent aux sous-projets d’un gros projet). Ceci peut avoir un impact sur la mission du chef 
de projet. Il est clair que le chef de projet porte une grande responsabilité tout au long du projet. Il lui 
incombe de veiller à ce que le processus dans son ensemble se passe pour un mieux.

1.4. Spécialisations

1.4.1. Complexité et ampleur

Deux concepts qui peuvent nous aider à mieux comprendre la différence entre les projets, sont la com-
plexité et l’ampleur du projet. Ces deux concepts sont illustrés à la figure 2. La nature du projet a elle 
aussi	une	large	influence	sur	le	type	de	chef	de	projet	requis	ainsi	que	sur	sa	mission.

Figure 2 : typologie des projets informatiques en fonction de leur complexité et de leur ampleur

Complexité

III
ex. : migrations de gros volumes de données, 

paramétrage de la mise à niveau des 
applications de progiciel,…

IV
ex.	:	intégration	système,	construction	

de	nouveaux	systèmes	logiciels	
à partir de zéro, ...

I
ex. : maintenance des applications, fonctions 

du helpdesk, conversions à petite échelle

II
ex. : développement de logiciels intégrés, 
réalisation	d’interfaces	entre	des	systèmes	

existants

Ampleur

Cette figure est subdivisée en 4 quadrants. Dans chacun d’entre eux se trouvent des exemples de projets 
qui	peuvent	s’y	retrouver.	Dans	le	premier	quadrant	sont	regroupés	les	projets	simples,	d’une	ampleur	
limitée. Ces projets sont souvent confiés à des techniciens qui connaissent les applications spécifiques 
des	 systèmes,	 qui	 peuvent	 travailler	 de	manière	 autonome	 et	 qui	 sont	 en	mesure	 de	 coordonner	 un	 
nombre limité d’activités. Il s’agit souvent de techniciens junior avec de l’expérience, qui peuvent eux-
mêmes effectuer de nombreuses tâches techniques dans le cadre du projet. Le fait que ce quadrant 
comporte des tâches relativement simples et réduites ne suppose pas pour autant que l’on puisse 
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faire l’économie d’une gestion de projet adéquate.  Il est possible que des restrictions budgétaires et 
des	délais	serrés	y	jouent	un	rôle	aussi	pertinent.	Par	ailleurs,	dans	ce	quadrant,	on	observe	également	
diverses activités d’appui qui, en soi, sont simples et réduites, mais qui sont liées aux incidents et, de ce 
fait, souvent critiques pour l’entreprise. Pensez à cet égard aux activités du helpdesk et aux importantes 
applications de l’entreprise, susceptibles d’être provisoirement hors service du fait d’une défaillance 
mineure.
Dans le deuxième quadrant sont regroupés de petits projets complexes. Pour ceux-ci, des profils dispo-
sant d’une solide connaissance du domaine sont nécessaires. Nous parlons ici toujours davantage de 
profils techniques que de profils de gestionnaires. Néanmoins, une approche de gestion plus poussée 
est nécessaire pour organiser les diverses composantes sur lesquelles travaillent les différents collabo-
rateurs. Pensez par exemple au développement lié à l’utilisation d’une machine de production électroni-
que à même de réaliser une dizaine d’opérations. Chacune de ces opérations doit être programmée et 
visualisée dans un écran de commande. Bien que d’une ampleur restreinte, un tel projet informatique est 
relativement complexe parce qu’il suppose une bonne connaissance des fonctionnalités de la machine 
et de l’environnement technique dans lequel le logiciel est utilisé. Pour accompagner ces projets, il faut 
aussi plus d’expérience (non seulement sur le plan de la technique mais aussi de la gestion). 
Dans le troisième quadrant sont regroupés de grands projets simples. Ici, les aptitudes à la gestion 
deviennent relativement importantes, outre les compétences purement techniques, parce que de  
nombreux	 collaborateurs	 y	 participent	 et	 doivent	 être	 coordonnés.	 Quelques	 exemples	 désormais	 
célèbres	de	ce	type	de	projets	:	les	adaptations	liées	au	«	bug	de	l’an	2000),	et	les	conversions	des	appli-
cations	et	systèmes	informatiques	rendues	nécessaires	par	 l’introduction	de	l’euro.	Il	s’agit	 idéalement	
de projets pour lesquels les paramètres standards doivent être modifiés au niveau de dizaines de millions 
de lignes de code. 
Dans le quatrième quadrant sont regroupés les grands projets complexes. Ici, la mission du « chef de 
projet » n’est plus technique, mais elle devient fortement orientée gestion. Son expertise a plus à voir 
avec son aptitude à diriger les différentes équipes d’un projet qu’avec ses connaissances techniques 
propres. Il est toutefois assisté dans sa tâche par des experts techniques qui, souvent, dirigent leurs 
propres équipes au sein du gros projet. Le chef de projet général est donc assez loin de l’exécution 
effective du projet. Il doit posséder une grande expérience dans la gestion de projets. De tels projets 
constituent	 les	activités	principales	des	grandes	entreprises	 informatiques	du	 type	 IBM	ou	Accenture,	
celles	que	l’on	appelle	les	«	intégrateurs	système	».	Il	s’agit	souvent	de	projets	dans	lesquels	différents	
systèmes	et	fonctionnalités	sont	reliés	et	dans	lesquelles	différentes	équipes	travaillent	en	parallèle	à	des	
composants	d’un	système	plus	grand.	Souvent,	y	compris	dans	le	contexte	belge,	il	s’agit	de	projets	à	
longue échéance, qui s’étalent parfois sur plusieurs années, jusqu’à cinq ans et plus, et qui impliquent 
des dizaines, des centaines de personnes, voire plus. 
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1.4.2. Connaissance/expérience technique

Il est clair que le profil professionnel du chef de projet TIC dépend dans une large mesure de la diversité 
qui existe au sein du secteur des TIC. Comme on peut le voir à la figure 2, il existe au sein de ce secteur 
différentes disciplines dans lesquelles des chefs de projet sont actifs. Nous pouvons aussi établir une 
distinction entre matériel, middleware et logiciel. Et, au sein des logiciels, entre réseaux, développement 
logiciel, applications de progiciels et « jump-starts » (applications partiellement ou totalement prêtes à 
l’emploi)…	À	 l’intérieur	de	 la	catégorie	 «	matériel	 »,	 il	 y	a	 le	développement	d’infrastructures,	 le	déve-
loppement de composants techniques et l’interdépendance entre ceux-ci (les nouveautés en la matière 
étant le « cloud computing » ou le « grid computing », pour lesquels la capacité processeur des différents 
composants d’un réseau sont exploitées, et non plus la seule capacité de la machine centrale). Quant 
au middleware, il renferme de très nombreuses spécificités telles que les variations dans les structures 
de base de données, la capacité technique et les options permettant de sécuriser les données et de 
développement des stratégies de récupération de données. Ces différentes disciplines exigent des 
connaissances de fond/connaissances techniques spécifiques. 

1.4.3. Répartition des tâches et taille de l’entreprise

La mission exacte du chef de projet varie d’une entreprise à l’autre. Diverses entreprises appliquent leur 
propre répartition des tâches. Là où une entreprise attendra de ses chefs de projet qu’ils accompagnent 
le projet du début (pré-phase) à la fin, d’autres appliqueront une répartition des tâches plus stricte et 
chargeront des commerciaux des activités de vente (pré-phase). Cela n’est bien sûr pas non plus sans 
rapport avec la taille de l’entreprise. Une grande entreprise peut se permettre une répartition des tâches 
plus stricte qu’une petite.

1.4.4. Projets nationaux et projets offshore/nearshore

Ces	dix	dernières	années,	l’offshoring	a	connu	un	véritable	essor.	Dans	ce	cadre,	une	partie	du	cycle	de	
projet	est	sous-traitée	à	des	entreprises	d’autres	pays,	comme	l’Inde	et	la	Chine	(offshore).	Cela	implique	
une difficulté supplémentaire pour la gestion des projets. En effet, une partie du projet doit dès lors être 
gérée à distance. Cette distance suppose aussi des fuseaux horaires différents et, surtout, une autre 
culture	dans	le	pays	et	dans	l’entreprise	auxquels	on	a	affaire.	Et	c’est	là	la	principale	pierre	d’achoppe-
ment. La programmation, surtout, est souvent confiée à des sous-traitants. Ce n’est pas en soi la partie 
la plus compliquée d’un projet informatique, mais il faut être certain d’avoir posé les bonnes questions 
et, surtout, d’avoir bien compris ce qui est demandé. 
Il est clair que la sous-traitance off-shore recèle des risques supplémentaires en termes de réussite des 
projets informatiques. Quoi qu’il en soit, une étude montre que la sous-traitance off-shore du déve-
loppement logiciel n’est pas un phénomène transitoire. Bien au contraire, de plus en plus de projets 
informatiques qui voient le jour en Belgique sont pour partie réalisés à l’étranger. Cela implique que le 
chef de projet doit être conscient de la spécificité de ce mode de travail et doit apprendre à maîtriser les 
risques	qui	y	sont	associés.	Certains	voient	une	solution	à	ce	problème	dans	la	sous-traitance	nearshore,	
à	savoir	dans	l’externalisation	au	profit	de	pays	plus	proches,	tels	que	les	anciens	pays	du	Bloc	de	l’Est.	
Beaucoup	considèrent	la	sous-traitance	dans	ces	pays	comme	une	aventure	moins	risquée,	parce	que	
leur culture et leur décalage horaire sont moins considérés comme des obstacles.  Mais, globalement, 
les	projets	offshore	et	nearshore	présentent	une	difficulté	commune	:	la	dynamique	que	l’on	connaît	dans	
les équipes qui travaillent sur un même site ne voit pas le jour automatiquement dans un contexte de 
distance géographique. Il convient donc d’accorder une plus grande attention au transfert de connais-
sances afin d’éviter les malentendus et de détecter les erreurs éventuelles à temps. C’est ce qu’illustre 
l’Encadré 3, qui contient des extraits d’entretiens avec des chefs de projet possédant une expérience 
dans les projets de développement offshore.
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Encadré 3 : Transfert de connaissances et coordination des projets offshore

« Voilà, nous leur avons organisé, comment dire, une immersion dans [application IT]. Nous avons 
passé en revue les aspects fonctionnels et le cadre technologique que nous avions sous les yeux. 
C’est une activité très dense à faire en deux semaines. À ce moment, tout était – ou avait l’air – 
clair. On sait bien, naturellement, que le fait d’opiner du bonnet ne suffit pas, mais on se trouve là 
dans un dialogue très constructif. On sent que les choses se passent bien. La bonne volonté ne 
fait aucun doute. La compréhension non plus. Les esprits sont ouverts. On fonce. Et puis entre 
ce que nous avons fait... On constate que lorsque les collaborateurs retournent chez [organisa-
tion informatique étrangère], ils se retrouvent dans une sorte de carcan, pour toutes sortes de 
raisons. Il y a bien une équipe distincte qui travaille spécifiquement sur les projets de [société du 
répondant] mais là-bas, on applique l’infrastructure de [société informatique]. On suit encore une 
méthodologie [société informatique] donnée. Bien sûr, certains se sont adaptés, et peut-être que 
deux semaines ne suffisaient pas à complètement changer les mentalités, mais actuellement, 
nous nous trouvons dans une sorte de situation de crise, où l’on sent que nous ne sommes plus 
une équipe. Ils commencent à faire cavaliers seuls. » 
(Extrait de l’entretien avec un chef de projet de la société E (secteur informatique) à propos de 
« l’échec » d’un transfert de connaissances dans le contexte d’une équipe de développement 
indienne au cours d’une réunion de deux semaines en Belgique au début du projet) 

« Une analyse technique, etc., c’était un ascenseur qui faisait la navette entre le haut et le bas. 
Lorsque l’analyste technique lisait ce qui était indiqué dans le modèle fonctionnel et disait «ce 
n’est pas juste», le modèle fonctionnel repartait en haut et ses remarques étaient communiquées. 
[…]  Et lorsque le document descendait chez le développeur et que celui-ci disait «l’analyse tech-
nique n’est pas juste», le document remontait. C’était un problème mineur, parce que sur les 10 
personnes, il y en avait un ou deux qui ne savaient absolument pas de quoi il était question ou 
qui ne faisaient pas ce que l’on attendait d’eux. On avait alors un problème avec une personne. 
Aujourd’hui, avec l’externalisation, les Indiens ne reviennent tout simplement jamais. […] Ils font ce 
qu’on leur dit.  […]  Et il n’y a jamais la moindre histoire. Vous vous trouvez au plus haut niveau, 
avec le département commercial. Le département commercial vient vous trouver et vous dit « Il y 
a une erreur». Vous descendez et vous dites qu’il y a une erreur. Et on vous répond «Oui, mais 
c’est bien ce qui était indiqué.» Et vous êtes coincé. […] Avant, le système s’autorégulait. Les uns 
contrôlaient les autres. Ce n’est plus le cas. Du moins pour l’essentiel. Et cela provoque d’énor-
mes problèmes. Des problèmes techniques mais aussi des problèmes humains. 
(Extrait de l’entretien avec un chef de projet de la société F (secteur informatique), sur son 
expérience de dix ans dans un environnement d’entreprise donné, et son évaluation de la 
spécificité de la sous traitance offshore dans ce contexte) 
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1.5. Évolution ?

Le chef de projet est responsable du bon déroulement du projet et du résultat final. Auparavant, le rôle 
du chef de projet se limitait davantage à une direction purement technique. Ces dernières années, les 
choses ont évolué, et le chef de projet doit désormais disposer d’une bonne dose de compétences 
sociales. C’est là le changement le plus frappant et le plus important.
Aujourd’hui, la mission du chef de projet est plus vaste. Il n’est plus le technocrate sur les connaissances et 
l’expérience technique duquel le projet repose, mais plutôt le coach de son équipe. Bien sûr, un bagage 
technique est toujours nécessaire, mais il n’est plus d’une importance primordiale. Le chef de projet 
doit assurément assumer davantage de tâches administratives que par le passé, mais il doit surtout 
comprendre qu’il travaille avec d’autres personnes. Tout d’abord, il est en contact avec le client, ce qui 
signifie qu’il doit, dans une certaine mesure, avoir un esprit commercial et orienté client. Ensuite, il a aussi 
affaire à une équipe placée sous ses ordres. Cela signifie qu’il doit pouvoir diriger des collaborateurs, 
les motiver et résoudre les éventuels conflits. En outre, il doit savoir se manifester dans un secteur en 
constante évolution, marqué par les nombreuses incertitudes. Nous pouvons donc affirmer qu’à l’heure 
actuelle, on évolue vers un chef de projet possédant des aptitudes sociales indéniables, disposant d’une 
formation technique et étant à même de faire face à l’incertitude. Ces profils ne sont pas toujours faciles 
à trouver.
Une autre évolution réside dans la sous-traitance offshore-nearshore. Comme nous l’avons déjà vu, des 
entreprises cherchent à réduire leurs coûts en délocalisant une partie de leurs activités en Asie, en Europe 
de l’Est ou ailleurs. Cette tendance a également marqué de son empreinte le profil du chef de projet en 
ce sens que le chef de projet doit être en mesure de faire face à des différences de culture et de fuseau 
horaire. Il doit donc faire preuve d’une grande ouverture d’esprit et de sociabilité, pour pouvoir travailler 
avec d’autres cultures.
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2. Mission 

Les connaissances et les compétences que doit posséder un chef de projet TIC dépendent des tâches 
qu’il effectue. Ces tâches peuvent être subdivisées en trois grands groupes : préparation, exécution et 
appui. Les tâches de préparation couvrent tous les préparatifs qui doivent être faits avant que le chef 
de projet TIC commence son travail à proprement parler (à savoir les tâches d’exécution). Les tâches  
d’exécution	 constituent	 le	 cœur	 de	 la	 profession.	 Enfin,	 les	 tâches	 d’appui	 représentent	 toutes	 les	 
opérations qui doivent être effectuées pour faciliter les tâches d’exécution et/ou de préparation.

Il serait impossible, ni souhaitable, d’énumérer ici toutes les tâches qu’un chef de projet TIC doit accom-
plir. Il existe en outre de très nombreuses spécialisations qui exigent des connaissances spécifiques et 
qu’il est impossible de mentionner toutes. Néanmoins, un grand nombre de compétences génériques 
restent essentiellement les mêmes quelle que soit la spécialisation. C’est pourquoi nous présentons 
ici une répartition très générale des tâches. Elle fournit un aperçu de toutes les tâches communes aux 
chefs de projet au sein des diverses spécialisations. Dans la plupart des cas, nous faisons référence à 
des « aptitudes » plutôt qu’à des « connaissances ». Au sein de cette répartition des tâches, nous nous 
sommes	également	efforcés	de	subdiviser	le	cycle	du	projet	en	phases	et	d’indiquer	les	tâches	relatives	
à chaque phase.

a Tâches de préparation

- Émergence d’une demande ou d’un besoin de mettre sur pied un nouveau projet 
 (activités commerciales, élaboration de propositions,…)

b Tâches d’exécution

- Détermination des besoins, exécution d’une étude de faisabilité, établissement d’une offre
- Planification et rassemblement des ressources
-	 Exécution	(prototype,	déploiement,	tests,	acceptation	des	utilisateurs)
- Clôture

c Tâches d’appui

- Gestion du personnel
- Suivi du secteur
- Administration
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a Tâches de préparation

Si nous nous limitons aux chefs de projet actifs dans le secteur informatique, ceux-ci doivent s’acquitter 
d’un certain nombre de tâches de préparation préalablement au projet à proprement parler. Bien sûr, la 
plupart des sociétés informatiques ont des équipes commerciales distinctes chargées de décrocher de 
nouveaux contrats. Toutefois, lors de l’élaboration de propositions de grande ampleur, nécessitant une 
évaluation du temps et des ressources nécessaires, il n’est pas rare que l’on fasse appel à des chefs 
de projet chevronnés. Leur expérience quotidienne dans un environnement d’entreprise concret, leur 
expérience de la gestion de projets et leurs connaissances techniques font qu’ils peuvent fournir une 
assistance ciblée lors de la préparation d’une offre à l’intention du client. C’est surtout le cas pour les 
quadrants III et IV de la figure 2 : à savoir pour les projets de grande ampleur.

 Activités  Connaissances/compétences spécifiques

- Élaboration et présentation d’offres  
commerciales

- Positionnement stratégique d’une proposition 
de projet

- Illustrer le professionnalisme, la fiabilité et 
l’assurance aux autres

- Connaissance des besoins opérationnels 
d’un environnement d’entreprise spécifique

-	 Capacité	d’analyse	des	possibilités	et	 
obstacles courants dans le déroulement de 
projets dans un contexte donné (évaluation 
de la complexité des objectifs de projet dans 
un environnement d’entreprise donné,  
anticipation des problèmes d’organisation,  
p. ex. évaluer les compétences techniques et 
organisationnelles chez le client)

- Compétences communicationnelles (parvenir 
à	défendre	et	à	étayer	un	point	de	vue,	une	
approche, etc.)

- Connaissance stratégique du secteur et, plus 
spécialement, pouvoir anticiper les  
approches alternatives dans les projets et, 
vis-à-vis du client, positionner sa propre 
approche face à celle des concurrents

- Présentation, langage, aptitudes à la  
présentation, aptitudes rhétoriques
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b. Tâches d’exécution

Au	sein	des	tâches	d’exécution,	nous	suivons	le	cycle	de	projet	et	ses	différentes	phases.	Chaque	phase	
comporte diverses tâches spécifiques. Lorsqu’une société informatique a conclu un contrat de projet 
avec un client, le projet doit généralement être élaboré plus avant. La mission du chef de projet consiste 
à savoir ce que veut le client exactement. Lorsqu’il le sait, il doit s’efforcer de déterminer comment appro-
cher le projet et en évaluer les coûts. Une fois un consensus trouvé avec le client, le temps est venu de 
rédiger la fiche de projet (précisant le périmètre ou les exigences), que l’on désigne parfois par le terme 
« cahier des charges ». L’importance relative de ces tâches de préparation et d’exécution dépend dans 
une large mesure de la complexité et de l’ampleur du projet (voir figure 2). Dans les projets très simples 
et de très petite ampleur, il est tout à fait possible que cette définition des exigences spécifiques ne 
constitue pas une phase formelle à part entière dans le projet, ou qu’elle soit intégrée dans un contrat 
de projet. En revanche, dans les projets très complexes et de grande ampleur, il est fréquent que cette 
phase dure plusieurs mois, voire un an ou plus dans des cas extrêmes. Dans le cas de gros projets 
subdivisés en sous-projets, il n’est pas exceptionnel que le processus de révision et de redéfinition du 
cahier des charges des différents sous-projets soit répété plusieurs fois (adaptation du périmètre, des 
délais, des ressources, …).
L’objectif de cette fiche de projet consiste à éliminer certains malentendus survenus entre les différents 
intervenants et à élaborer un plan de projet réalisable. Dans le cas contraire, certains malentendus ne 
peuvent être résolus ou éliminés, et risquent de n’apparaître que lors d’une phase ultérieure du projet. 
Pour les projets de grande ampleur et/ou complexes, il est donc indispensable de consacrer le temps 
et les ressources adéquats à l’élaboration de la fiche de projet et à l’évaluation des implications des dif-
férentes exigences ou fonctionnalités de ce document. Les extraits d’entretiens de l’encadré 4 illustrent 
l’importance de la fiche de projet dans les projets informatiques complexes et de grande ampleur. Le 
deuxième extrait de cet encadré montre le caractère primordial de cette phase dans le contexte d’un 
projet offshore. Eu égard à la distance géographique et sociale entre les différents acteurs du projet, on 
peut s’attendre à ce que l’obtention d’accords clairs, soutenus par toutes les parties, soit encore plus 
importante dans un contexte de sous-traitance offshore.
La fiche de projet est établie dans un contexte dans lequel différentes parties jouent un rôle et dans lequel 
il convient de trouver un juste équilibre entre les perspectives et les intérêts (p. ex. client/fournisseur, 
utilisateurs/équipes informatiques, gestion/niveaux opérationnels). À cet égard, on attend d’un chef de 
projet qu’il mène à bien le processus de délimitation du projet. En d’autres termes : qu’il veille à ce qu’une 
description de projet réalisable soit formulée et que celle-ci reçoive l’approbation de tous les intéressés. 
Les rôles du chef de projet dans ce cadre varient en fonction du contexte, mais en règle générale, il doit 
agir	comme	un	médiateur	et	comme	un	 leader,	 faire	preuve	d’un	esprit	d’analyse	et	d’un	grand	sens	
pragmatique.
Cela étant, il est rare qu’un chef de projet se penche seul sur cette mission. Par définition, diverses 
parties sont impliquées dans la délimitation du périmètre. Pensez, par exemple, aux représentants des 
utilisateurs, aux spécialistes qui doivent inventorier les processus métier qui devront être assistés par 
ordinateur,	aux	analystes	fonctionnels,	aux	concepteurs	techniques	d’applications,	etc.	Dans	les	grands	
projets, cette tâche est parfois confiée à une équipe ad hoc, qui se concentre sur la seule élaboration de 
la fiche de projet. Compte tenu de l’importance de ces activités, du degré d’implication variable des chefs 
de projet dans cette phase, mais aussi et surtout de la responsabilité ultime du chef de projet dans les 
accords pris, nous avons choisi d’adopter une approche assez générale des activités et compétences 
requises en relation avec cette activité dans le tableau ci-dessous.
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Encadré 4 : Délimitation du périmètre dans un projet informatique complexe de grande ampleur

(Chef de projet de la société G (secteur financier), à propos de la fiche de projet) 
« Certaines choses sont inscrites dans les moindres détails. D’autres restent plus générales. » 
[Interviewer] Est-il possible, à ce niveau, que quelque chose se passe mal ?
« À ce niveau-là, généralement tout se passe mal. Je veux dire par là que les choses qui déra-
pent par la suite ont pratiquement toujours leur origine dans le périmètre –dans des imprécisions 
fonctionnelles, appelons ça comme ça. Parce que, d’après mon expérience, à ce moment-là, 
surtout avec les demandes de changements, qui ne sont en fait que de petites exigences, on en 
arrive rapidement à des solutions du style : «nous voulons ça et ça. » Alors, on dit un peu tout et 
n’importe quoi : «nous voulons une case à cet endroit, et un contrôle en plus, et ceci et cela », 
au lieu de réfléchir en termes de : « ok, quels sont mes besoins, qu’est-ce que je veux obtenir en  
définitive ? » Et là, je pense qu’il y a encore une marge d’amélioration. » 
(Extrait d’un entretien avec un chef de projet de la société C (secteur financier), sur la définition 
du périmètre d’un projet complexe de grande ampleur) 

Les exigences sont en fait très importantes pour moi, car elles permettent de travailler de manière 
structurée et, puis, après toutes ces années... Nous avons commencé en avril 2004 et je suis 
arrivé en mai 2005. En fait, c’est l’instrument qui nous permet de conclure des accords avec votre 
partenaire offshore, dans notre cas, concernant ce qui doit être développé. C’est très simple de 
lui dire «Voilà la bonne version. C’est cela que nous voulons. Il y a des modifications ? Aucune. 
Dans ce cas, nous mettrons les exigences à jour et en ferons une nouvelle version.» L’expérience 
aussi avec un partenaire offshore... Une fois qu’ils ont compris ce qu’ils ont à faire, ils sont fiables 
à 100 %.
(Extrait d’un entretien avec un chef de projet de la société E (secteur financier), à propos de 
l’importance de la fiche de projet dans un projet complexe de grande ampleur) 
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Détermination des besoins, exécution d’une étude de faisabilité, établissement d’une fiche de projet 
(périmètre ou exigences)

 Activités  Connaissances/compétences spécifiques

- Organiser un échange d’informations entre 
les intéressés

- Pouvoir réaliser des estimations des  
différents objectifs et des souhaits des  
divers intervenants

- Pouvoir juger dans quelle mesure des  
informations suffisantes et pertinentes ont été 
fournies et prises en compte lors de la phase 
de définition des besoins, pouvoir détecter 
les éventuels hiatus

- Vérifier la faisabilité des objectifs du projet - Pouvoir évaluer les conséquences des  
fonctionnalités pour le budget et les délais du 
projet

- Pouvoir assurer la médiation entre les  
différentes parties – et les différents points 
de vue (p. ex. pouvoir expliquer, pour une 
fonctionnalité donnée, en quoi celle-ci est 
prioritaire sur une autre)

- Prioriser diverses activités les unes par  
rapport	aux	autres	(analyse	coûts-bénéfices)	

- Évaluer dans quelle mesure des fonctionnali-
tés spécifiques ont un impact sur le fonction-
nement du projet et sur la composition des 
équipes

- Pouvoir détecter et éliminer les goulots 
d’étranglement ou obstacles potentiels  
(p. ex. indiquer les moments-charnières du 
projet, à quel moment les besoins en  
transfert et partage de connaissances seront 
élevés)

-	 Planifier	et	mettre	en	œuvre	les	activités	
d’appui (trouver des accords concernant le 
reporting, les réunions, l’implication des  
différentes parties pendant la durée du  
projet, etc.)

- Pouvoir identifier les parties concernées ou 
les parties prenantes et les impliquer dans le 
projet

-	 Pouvoir	développer	un	rythme	de	réunion	et	
une stratégie de reporting sur mesure pour 
les activités de projet planifiées (p. ex.  
relation avec un éventuel groupe directeur  
composé de cadres supérieurs et de  
parrains du projet, planifier les structures des 
réunions opérationnelles avec les experts 
techniques et fonctionnels actifs au sein  
du projet et, ce faisant, anticiper l’interdépen-
dance	entre	projets,	systèmes	ou	 
applications)
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 Activités  Connaissances/compétences spécifiques

- Rédiger la fiche de projet (aussi appelée 
document de périmètre, la définition des exi-
gences ou le cahier des charges)

- Compétences linguistiques et rédactionnelles
- Pouvoir proposer des fonctionnalités, de 
façon	claire	(p.	ex.	à	l’aide	de	prototypes,	de	
maquettes, de cas d’utilisateur)

Une fois les objectifs du projet (les exigences) clairs pour chacun, il convient de planifier l’organisation du 
projet en vue de réaliser ces objectifs. D’où les phases précédemment évoquées. L’implication du chef 
de projet peut varier d’un projet à l’autre et/ou d’une organisation à l’autre. Néanmoins, la mise au point, 
l’ajustement et le suivi du déroulement du projet constituent l’essentiel des activités de pratiquement tous 
les chefs de projet. Certains chefs de projet participent aux activités commerciales et aux décisions stra-
tégiques, d’autres jouent un rôle capital au niveau des exigences, mais tous les chefs de projet ont une 
position critique dans le déroulement du projet. À cet égard, on peut distinguer cinq activités centrales : 
(1)	la	répartition	des	tâches,	des	rôles	et	des	responsabilités	;	(2)	la	mise	en	œuvre	de	la	méthodologie	de	
projet ; (3) la gestion des ressources ; (4) l’élaboration et l’exécution de la communication de projet ; (5) 
et l’organisation des transferts de connaissances. Dans le tableau ci-dessous, chacune de ces activités 
est associée à des connaissances et compétences spécifiques. 

Le pragmatisme et la capacité d’adaptation sont les compétences-clés de ces 5 activités. Il ressort 
des contacts que nous avons eus avec le secteur qu’il semble très rarement possible, pour les petits 
projets simples, de suivre un scénario détaillé de A à Z. Ceci est, dans une certaine mesure, inhérent au 
développement	de	systèmes	informatiques,	en	ce	sens	que	le	projet	est	initié	avec	certains	objectifs	en	
vue, alors que la planification de projet elle-même est en partie dépendante des activités de conception 
(l’architecture d’une application) qui sont élaborées pendant le projet. La grande majorité des projets 
informatiques sont donc confrontés à un ou plusieurs des défis suivants :
- des objectifs initialement vagues qui doivent être affinés en cours de projet (par exemple suite à des 

interactions répétées entre utilisateurs et techniciens informatiques) ;
- des estimations initialement incertaines quant aux ressources requises, qui doivent être affinées et 

corrigées à plusieurs reprises en cours de projet ;
- des estimations initialement incertaines quant à la charge de travail ou à la complexité qu’impliquent 

certaines solutions techniques ;
- des problèmes de continuité, suite au départ de membres de personnel, ou des adaptations budgé-

taires en cours de projet.

Dans le secteur informatique, de plus en plus de méthodologies de projet plus ou moins normalisées 
sont appliquées. Plusieurs méthodologies comme celles-là circulent, donc Prince2, ITIL (Information 
Technology	 Infrastructure	 Library),	 PMBOK	 (Project	 Management	 Body	 of	 Knowledge)	 et	 CMMI	
(Capability	Maturity	Model	 Integrated).	Chacune	 de	 ces	méthodologies	 a,	 dans	 une	 certaine	mesure,	
sa propre approche et son propre contexte. Prince2 propose une méthodologie générique applicable 
dans de nombreux contextes, et pas seulement dans les projets informatiques. ITIL est fortement cen-
tré sur l’efficacité et la continuité et accorde une grande attention à la résolution des incidents. Elle est 
dès lors assez populaire dans le domaine de la maintenance et de l’administration des infrastructures. 
PMBOK ébauche une feuille de route générique pour la répartition et le suivi de différentes sous-activités 
au	sein	d’un	cycle	de	projet.	Enfin,	CMMI	est	une	méthode	par	processus	pour	 la	gestion	de	projets	
visant à développer des technologies ou des applications technologiques, et plus spécifiquement des 
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logiciels. Les sociétés multinationales ont souvent recours à de telles méthodologies. En ce qui concerne  
l’informatique, plusieurs sociétés informatiques internationales de premier plan participent aussi au  
développement de ces méthodes. Plus les projets gagnent en ampleur et en complexité, plus le 
besoin d’une méthodologie appropriée pour leur gestion se fait sentir. Raison pour laquelle, beaucoup 
d’organisations	 (dans	 le	 secteur	 informatique	mais	 aussi	 dans	 d’autres	 secteurs	 qui	 y	 ont	 beaucoup	
recours	comme	le	secteur	financier)	ont	été	très	actives	dans	le	développement	et	la	mise	en	œuvre	de	 
méthodologies	de	projet	ces	5	à	10	dernières	années.

Le dénominateur commun des méthodes mentionnées réside dans la normalisation et dans la docu-
mentation de la séquence des activités de projet. Leur objectif primordial consiste à garantir que les 
intéressés, au sein du projet et dans le contexte de celui-ci, disposent des bonnes informations au bon 
moment. Eu égard aux contingences, à l’imprévisibilité relative, auxquelles sont confrontés de nombreux 
projets, il est nécessaire de trouver un juste équilibre entre la normalisation sur le plan des méthodes et 
le besoin de flexibilité et de souplesse dans les moments difficiles du projet. Il s’agit là d’un dilemme avec 
lequel se débattent de nombreux projets et dans lequel le chef de projet a un rôle central à jouer. Comme 
le suggère un chef de projet interviewé à l’Encadre 5, il s’agit de l’art de veiller à ce que les avantages 
d’une méthode plus ou moins normalisée ne menacent pas de devenir un inconvénient lorsque créativité 
et flexibilité sont nécessaires pour maintenir le projet sur les rails. 

Encadré 5 : Méthodologie de projet, capacité d’adaptation et pragmatisme

Quoi qu’il en soit, nous avons nous aussi pris des engagements en termes de productivité au 
sein du projet et pour pouvoir les respecter, nous devons travailler conformément aux règles du 
CMMI. Sans quoi nous avons trop peu de contrôle sur les paramètres susceptibles d’impacter la 
productivité. Il le faut, de toute façon. […] Ceci dit, le CMMI est en soi un très bon instrument. J’y 
crois à 200 %. […] Et en appliquant ses principes, on dispose de beaucoup plus de chiffres et on 
a une plus grande maîtrise des choses. Il contient beaucoup de bonnes choses et il est possible 
d’organiser des sessions sur les enseignements à en tirer, que l’on peut ensuite intégrer dans 
l’organisation de l’entreprise. En soi, tout cela est très bien. […] Tout est prévu dans le processus, 
de sorte qu’il n’est plus nécessaire de réfléchir, pour ainsi dire. Mais cela ne vous dispense pas 
de réfléchir ! Nous nous devons d’être toujours proactifs dans ce que nous faisons et de toujours 
agir de la meilleure manière. Et l’on a parfois tendance à négliger cet aspect des choses. Les gens 
deviennent un peu paresseux. Tout est prémâché et décrit de manière très claire, et cela remet 
parfois en cause la créativité, la capacité à trouver des solutions. Nous ne le remarquons souvent, 
même chez des collaborateurs d’une organisation CMM de niveau 5 chargée des opérations de 
maintenance
(Extrait de l’entretien avec un chef de projet de l’entreprise B du secteur des TIC.)
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Dans le cadre des projets offshore, plusieurs compétences spécifiques entrent elles aussi en jeu, du fait 
des différences culturelles, linguistiques et géographiques. La sous-traitance offshore constitue aussi un 
défi supplémentaire pour ce qui est des diverses autres composantes d’un projet. En d’autres termes, 
la sous-traitance offshore est une autre dimension du projet, qui renforce le besoin d’une action très 
ciblée dans le cadre des 5 aspects de la gestion de projets abordés dans le tableau ci-dessous. Cette 
dimension doit toujours être constamment prise en considération, pour chaque élément constitutif du 
projet	:	 répartition	des	 tâches,	 rôles	 et	 responsabilités,	mise	 en	œuvre	d’une	méthodologie	de	projet,	
gestion des ressources, communication de projet et transfert des connaissances. Il est très important 
que l’équipe offshore et l’équipe locale d’un même projet soient sur la même longueur d’ondes ou, du 
moins, s’intègrent dans une certaine mesure dans tous ces aspects d’un projet.

Élaboration,	ajustement	et	suivi	de	l’organisation	du	projet

 Activités  Connaissances/compétences spécifiques

- Répartir les tâches, rôles et responsabilités 
au sein du projet

- Compétences en gestion des ressources 
humaines (associer les bonnes personnes 
aux bons rôles, tâches et responsabilités, 
motiver les collaborateurs)

- Compétences de planification (pouvoir  
évaluer le planning des capacités, trouver le 
juste équilibre entre la charge de travail et les 
besoins en personnel)

-	 Esprit	d’analyse	et	aptitude	à	la	résolution	
des problèmes (pouvoir réagir à un change-
ment de circonstances, pouvoir rapidement 
adapter le planning du personnel selon  
l’évolution des besoins ou les problèmes 
inattendus qui se posent)

- Implémenter la méthodologie de projet - Connaissance des meilleures pratiques en 
matière de méthodologie de projet

-	 Connaissances	pratiques	et	analytiques	de	
la méthodologie de projet (en tenant compte 
de la méthodologie de projet existante et des 
ressources disponibles, pouvoir développer 
une méthodologie sur mesure pour le projet 
actuel)

- Pouvoir motiver afin de stimuler et surveiller 
la conscience et l’application de la méthodo-
logie de projet

- Caractéristiques personnelles : minutie et 
assertivité.
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 Activités  Connaissances/compétences spécifiques

- Gérer les ressources humaines et techniques 
(suivi financier, planification, gestion des 
capacités)

- Pouvoir réaliser une estimation de  
l’adéquation entre les objectifs visés et les 
capacités et compétences disponibles (p. ex. 
connaissance des langages de  
programmation)

- Capacité d’adaptation, créativité
- Connaissance des techniques de gestion 

des configurations (maîtrise des outils qui 
permettent de faire travailler plusieurs  
équipes ou membres d’équipes en parallèle 
sur une application)

- Communication de projet - Aptitudes à la présentation et aptitudes 
rhétoriques (cadres supérieurs, parrains de 
projet – informer de l’avancement du projet, 
étayer	et	défendre	l’approche	suivie	au	sein	
du projet) 

- Compétences communicationnelles  
(y	compris	vis-à-vis	des	sous-traitants	et	des	 
partenaires stratégiques)

- Pouvoir communiquer de façon stratégique 
(compétence particulièrement pertinente en 
cas de goulots d’étranglement dus, p. ex. à 
un manque de ressources à un moment  
critique du projet ; convaincre les acteurs-
clés des besoins en matière de ressources et 
de délais)

- Organiser le transfert de connaissances - Pouvoir évaluer la complexité ou la contex-
tualisation des connaissances à transmettre 
et pouvoir choisir un mode de transmission 
adapté (pouvoir choisir entre les méthodes 
de transfert suivantes : documentation, ses-
sion de transfert, ateliers d’apprentissage 
inversé, projets-pilotes)

 Tâches supplémentaires pour les projets offshore/nearshore

- S’adresser à un partenaire offshore - Sensibilité culturelle
- Compétences linguistiques (surtout en 

anglais)
- Pouvoir évaluer l’impact des médias à faible 

teneur en informations (e-mail, outils de chat) 
(beaucoup de frictions au sein des projets 
sont dues à des malentendus ou à l’absence 
de communication non verbale)
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Une fois l’application finalisée, les différents niveaux de tests sont organisés, au niveau technique puis 
au niveau des utilisateurs. Tester au niveau technique signifie : vérifier si l’application fournie répond aux 
spécifications techniques (les différents composants font-ils ce qu’ils sont censés faire, les différents 
composants	 communiquent-ils	 correctement	 entre	 eux,	 les	 interfaces	 entre	 les	 systèmes	 sont-elles	
correctement définies ?). Tester au niveau des utilisateurs signifie : vérifier si l’application fournie répond 
aux attentes des utilisateurs (par exemple en simulant un environnement de production et en testant si 
l’application effectue correctement toutes les opérations). Pour les grandes applications, une équipe de 
test	distincte	est	généralement	mise	sur	pied.	La	composition	de	telles	équipes	n’a	lieu	que	lorsqu’il	y	a	
quelque chose à tester, en d’autres termes lorsque le projet en est à un stade avancé ou final. Il ne s’agit 
que de l’une des illustrations de la manière dont la planification et la coordination d’un projet dépendent 
de l’avancement de celui-ci. Et cela souligne aussi l’importance, pour les chefs de projet, de suivre cette 
progression de près.
Si	tous	les	tests	sont	jugés	positifs,	le	système	informatique	peut	être	mis	en	production	(selon	l’entre-
prise,	on	parle	de	«	déploiement	»,	de	«	lancement	»,	de	«	mise	en	œuvre	»	ou	de	«	production	»).	Dans	ce	
contexte, il convient d’organiser une formation des utilisateurs en vue de les familiariser avec la nouvelle 
application. Dans la plupart des cas, cette responsabilité incombe à une autre fonction, et ceci met un 
terme à la responsabilité directe du chef de projet. Une autre décision importante concerne la résolu-
tion des problèmes résiduels qui se font jour après la mise en production de la nouvelle application, les  
«	bogues	»	ou	«	défauts	».	Les	contrats	de	fourniture	de	systèmes	prévoient	généralement	une	période	de	
garantie pendant laquelle les problèmes comme ceux-là sont résolus par le fournisseur. La « maintenance 
»	d’un	système	couvre	toutefois	toutes	les	adaptations	nécessaires	tout	au	long	de	la	durée	de	vie	de	
celui-ci, à mesure que les besoins de l’organisation évoluent. Raison pour laquelle une équipe de mainte-
nance est constituée dès qu’une application passe en mode productif. Cette équipe doit rassembler les 
connaissances techniques nécessaires pour remédier aux problèmes et apporter de petites adaptations 
lorsque l’application est en production. Il est exceptionnel qu’un chef de projet qui est ou était respon-
sable de la construction de l’application prenne aussi en charge la maintenance. En revanche, le chef de 
projet est souvent associé aux décisions relatives à l’organisation de la maintenance et assume une partie 
de la responsabilité pour le transfert des connaissances à une équipe de maintenance.
Remarque	 importante	 concernant	 le	 déroulement	 du	 cycle	 de	 projet,	 de	 la	 préparation	 à	 la	 clôture	:	
dans le cas de gros projets complexes, celui-ci est répété plusieurs fois. Dans les projets complexes, 
on	opte	souvent	pour	 l’organisation	d’un	projet-pilote,	qui	 franchit	 toutes	 les	étapes	du	cycle,	en	vue	
de	développer	une	partie	du	système	visé.	Un	projet-pilote	permet	de	parcourir	tout	le	cycle	de	projet,	
de la préparation à la clôture. Sur la base des expériences acquises au cours d’un tel projet-pilote, de 
nombreux aspects de l’organisation du projet peuvent être évalués et ajustés. Un mécanisme compa-
rable est appliqué à de multiples reprises dans les projets de grande ampleur, où le travail est subdivisé 
en plusieurs sous-projets, chacun avec ses propres délais et lancements. Souvent, différentes équipes 
travaillent en parallèle sur divers sous-projets, ce qui accroît la nécessité d’une bonne coordination, mais 
permet aussi de mieux jongler avec les ressources. Les problèmes résiduels du lancement d’un premier 
sous-projet peuvent par exemple être résolus lors du lancement du sous-projet suivant.
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Clôture

 Activités  Connaissances/compétences spécifiques

- Mettre sur pied et constituer les groupes de 
test

- Pouvoir évaluer l’avancement du projet
- Communiquer de manière opportune et  

précise avec les autres intervenants (groupes 
de test et intervenants commerciaux)

- Pouvoir estimer les implications stratégiques 
et opérationnelles des résultats des tests

- Préparer le déploiement - Pouvoir organiser la mise en production d’un 
système	en	interaction	avec	les	différents	
intervenants

- Pouvoir communiquer avec précision sur les 
attentes d’une application en anticipant les 
attentes des différents intervenants

- Évaluer les résultats du projet -	 Pouvoir	analyser	l’implication	d’un	lancement	
pour des opérations de maintenance

c. Tâches d’appui

La distinction traditionnelle entre tâches de préparation, d’exécution et d’appui lors de la rédaction des 
profils de projet est un peu spécifique pour la fonction de chef de projet, car celle-ci signifie, par définition : 
préparer,	faciliter	et	appuyer	l’organisation	de	projet.	En	ce	sens,	sa	mission	évolue	avec	le	projet.	À	cet	
égard,	il	y	a	toutefois	quelques	tâches	d’appui	qui	sont	pertinentes	pour	pratiquement	toutes	les	activités	
d’un projet. Ce sont les suivantes : gestion du personnel (pouvoir stimuler, suivre et interpréter le com-
portement des membres de l’équipe), rester au courant des méthodes et techniques dans le domaine 
de l’informatique et de la gestion de projet (être ouvert aux alternatives à la méthode de travail habituelle), 
suivre avec précision et minutie tous les développements et objectifs pertinents au sein du projet.

 Activités  Connaissances/compétences spécifiques

- Gestion du personnel - Pouvoir résoudre les problèmes au sein du 
groupe

- Pouvoir motiver et accompagner le groupe

- Rester au courant des évolutions sur le  
marché des TIC et de l’informatique en 
matière de nouveaux processus

- Curiosité intellectuelle
-	 Esprit	d’analyse

- Assurer l’administration du projet - Pouvoir faire rapport sur l’avancement,  
l’investissement en temps, les dérogations... 
et ce pour les différentes phases ou pour 
l’ensemble du projet

- Pouvoir tenir un journal du projet, des risques 
et de la qualité
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3. Aptitudes comportementales propres à la fonction

Dans cette partie du descriptif de la fonction, nous détaillons les aptitudes comportementales nécessaires 
au chef de projet. 

•	 Aptitudes	en	matière	de	gestion	des	ressources	humaines

L’une des aptitudes les plus importantes du chef de projet est qu’il doit savoir comment aborder les  
personnes, notamment les membres de son équipe. De nombreuses aptitudes font partie des  
compétences en matière de gestion des ressources humaines. Le chef de projets doit, tout d’abord, 
être capable de coacher ses collaborateurs. Cela signifie qu’il va les stimuler à donner le meilleur d’eux-
mêmes et à aboutir à des résultats optimaux. Il va motiver les membres de son équipe à saisir les oppor-
tunités et à dégager des possibilités là où des difficultés se présentent. Il est également capital de savoir  
témoigner son appréciation lorsque les prestations sont bonnes. Ensuite, le chef de projet doit être capable  
d’influencer le groupe et les individus. Il doit pouvoir donner une orientation claire au groupe. Chacun doit 
savoir	quel	est	l’objectif	recherché	et	quel	est	le	rôle	de	chaque	membre	de	l’équipe	pour	y	parvenir.	Du	
feedback doit également être donné quant au fonctionnement du groupe et des individus. Enfin, le chef 
de projet doit être capable de déjouer ou de résoudre d’éventuels conflits au sein du groupe. La base 
de toutes ces compétences est un certain degré de sensibilité de la part du chef de projet. Il doit être 
ouvert/sensible aux souhaits et points de vue d’autres personnes, il doit pouvoir se mettre facilement à 
leur place et leur laisser une liberté d’action.

•	 Capacité	organisationnelle

Il s’agit ici d’une autre compétence très importante pour un chef de projet. L’une des tâches principales 
du chef de projet est en effet de planifier et d’organiser l’ensemble d’un projet. Dans tout les cas, il est 
nécessaire de bénéficier d’une certaine expérience afin de pouvoir évaluer le niveau de difficulté du projet, 
la durée de ses différentes phases et les capacités de tous les membres de l’équipe. C’est entre autres 
sur la base de ces informations que le planning sera établi. Le chef de projet doit également être capable 
de détecter des obstacles éventuels et de dégager du temps pour surmonter ceux-ci. Mais un chef de 
projet ne travaille pas uniquement avec sa propre équipe, il dépend également des fournisseurs. Les 
livraisons de matériel et autres doivent également être planifiées car, sans matériel, on ne peut rien faire. 
L’organisation va également de paire avec contrôle étant donné qu’à intervalles réguliers, il faudra pouvoir 
intercaler des moments où les résultats seront évalués, où du feedback sera donné et où de nouveaux 
objectifs pourront être définis. La capacité organisationnelle du chef de projet sera mise à rude épreuve 
si certaines tâches sont délocalisées en Asie ou en Europe de l’Est. L’accomplissement d’une des pha-
ses de son projet dépendra alors d’un partenaire. Dans pareille situation, le chef de projet ne bénéficie 
que d’un aperçu restreint du degré d’avancement du projet et peut difficilement accomplir ses missions 
d’organisation et de contrôle. Il arrive que de tels projets trébuchent de temps à autre.

•	 Orientation	client

Le chef de projet ne doit pas seulement être sensible aux besoins des membres de son équipe, il doit 
aussi se préoccuper de ceux du client. Généralement, le chef de projet est en contact direct avec le 
client. Il doit construire de bonnes relations d’affaires avec celui-ci. Si des questions, des problèmes, des 
changements,… surviennent, le client doit pouvoir s’adresser directement au chef de projet. Le sens du 
service offert au client est important pour le bon déroulement du projet, mais pas seulement : grâce à 
lui, d’autres projets pourraient à nouveau être confiés à la société pour laquelle travaille le chef de projet. 

Profils de professions d’employé - Profil professionnel : chef de projet TIC



25

Dans la mesure du possible, le chef de projet tâche donc de répondre aux besoins du client. On part du 
principe que le résultat du projet doit bénéficier au client et favoriser son efficacité. Il ne s’agit dont pas 
de viser la perfection dans cette discipline.

•	 Esprit	d’analyse

Le	chef	de	projet	doit	disposer	de	compétences	analytiques	pour	diverses	raisons.	Il	doit	tout	d’abord	et	
surtout	pouvoir	démontrer	son	esprit	d’analyse	pour	comprendre	les	bases	techniques	des	projets	ICT.	
Ensuite,	il	doit	également	être	capable	de	décrypter	les	systèmes	du	client	ou	d’analyser	les	problèmes	
de	celui-ci	afin	de	proposer	une	solution	adaptée.	Il	doit	pouvoir	établir	des	liens	et	analyser	les	problèmes	
dans	 leur	contexte.	Enfin,	 le	chef	de	projet	doit	également	 faire	preuve	d’esprit	d’analyse	 lorsque	des	
situations de crise et des problèmes surviennent ; il pourra ainsi les aborder de manière appropriée. La 
capacité	analytique	peut	être	mise	en	parallèle	avec	la	capacité	d’apprentissage.	Le	chef	de	projet	doit	
être en mesure d’assimiler de nouvelles informations, de les traiter et d’agir en fonction de celles-ci.

•	 Compétences	communicationnelles

Étant donné que le chef de projet fait office d’interface entre les différents intervenants, il est nécessaire 
qu’il dispose de bonnes aptitudes communicationnelles. Il représente le lien entre les différentes parties 
et	doit	donc	veiller	à	ce	que	les	informations	adéquates	soient	relayées	vers	les	bonnes	personnes.	Pour	
négocier et convaincre, l’expression orale est importante également. Le chef de projet doit aussi avoir de 
bonnes aptitudes rédactionnelles vu qu’il accomplira également du travail administratif et devra consigner 
par écrit les réclamations/problèmes survenu(e)s dans le cadre du projet. Les compétences communi-
cationnelles se révèlent également bien utiles dans le cadre des projets offshore/nearshore, projets pour 
lesquels il est primordial d’instaurer un bon contact avec le partenaire afin de mener le projet à bien. Une 
bonne communication est indispensable pour obtenir de bons résultats. Il n’est pas toujours facile de 
communiquer de manière claire, notamment en raison des différences culturelles.

•	 Résistance	au	stress

Au cours d’un projet, le chef de projet doit régulièrement faire face à des évènements imprévus : indis-
ponibilité d’un membre de l’équipe, retards chez le fournisseur, non-respect de certains accords par 
le client... Lorsqu’on travaille avec un partenaire offshore, certains problèmes peuvent également se  
présenter : produit inachevé, de mauvaise qualité… Cela peut générer pas mal de pression et, par 
conséquent, de stress. Il faudra alors garder une vue d’ensemble et poursuivre le travail avec calme et 
méthode. En outre, le chef de projet travaille en équipe. Les tensions au sein de celle-ci ou les problèmes 
qu’il	peut	y	avoir	avec	l’un	ou	l’autre	membre	peuvent	également	générer	leur	dose	de	stress.	Le	chef	de	
projet devra rester calme et d’humeur égale face aux comportements émotionnels des autres.

•	 Flexibilité

La flexibilité dont le chef de projet doit faire preuve au quotidien se décline de différentes manières. Il 
doit	tout	d’abord	se	montrer	flexible	au	niveau	du	temps.	Il	y	a	des	moments-clés	dans	le	déroulement	
d’un	projet	où	 il	est	nécessaire	de	prester	plus	d’heures	qu’en	 temps	normal	ou	de	mettre	en	œuvre	
différentes phases du projet en dehors des heures de travail du client. Lorsqu’il se voit confier des projets 
offshore/nearshore, le temps représente une barrière considérable pour le chef de projet. Il est souvent 
difficile de contacter le partenaire et de collaborer avec lui durant ses heures de travail. Le chef de projet 
doit également se montrer flexible dans le sens où il n’a pas de lieu de travail fixe et entre en contact avec 
une foule de personnes. Il doit être capable de s’adapter rapidement à des circonstances changeantes, 
de	modifier	son	style	de	communication	et	sa	manière	de	conduire	le	projet.	
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À nouveau, tout ceci représente un grand défi lors des projets offshore. Les différences culturelles peu-
vent constituer une pierre d’achoppement qu’il faut pouvoir contourner. Pour terminer, le chef de projet 
devra encore adopter une approche flexible vis-à-vis de son projet. Des événements imprévus peuvent 
rapidement venir entraver le bon déroulement de celui-ci. Dans pareille situation, un autre mode de tra-
vail peut se révéler plus adéquat et efficace. Il est donc capital que le chef de projet ne baisse pas les 
bras, qu’il tire profit des imprévus et regarde plus loin que le bout de son nez. Il doit garder à l’esprit les 
objectifs visés et ne pas se braquer sur le chemin qu’il entend suivre pour les atteindre. En ce sens, le 
chef de projet est également orienté vers les résultats. 

•	 Pouvoir	de	persuasion	

Le chef de projet doit se montrer persuasif lorsqu’il intervient auprès du client et de son équipe. Il a une 
certaine vision du déroulement du projet et de la stratégie à adopter. Le client et l’équipe doivent pou-
voir	le	suivre	dans	son	raisonnement	;	il	est	donc	important	que	les	doutes	soient	balayés	et	que	tout	le	
monde soit convaincu de la stratégie choisie. Cela est notamment possible grâce à l’énumération des 
avantages qu’offre la stratégie ou encore grâce à la présentation d’une même idée sous différents angles, 
tout en choisissant bien le moment auquel on intervient. Il doit être capable de contrer les critiques 
négatives	et	de	maîtriser	les	discussions.	En	fonction	de	la	situation,	différents	styles	de	communication	
doivent être utilisés. Cette force de persuasion ne signifie toutefois pas que le chef de projet ne doit pas 
être ouvert aux idées des autres (cf. flexibilité). 

•	 Interaction	avec	l’équipe

Le chef de projet fait partie intégrante d’une équipe, il ne peut se contenter de diriger celle-ci. Avec son 
équipe, il travaille à la réalisation d’un objectif. Il est en outre assisté de techniciens qui disposent souvent 
de connaissances plus approfondies au sujet des différents problèmes spécifiques. Il est important qu’il 
puisse collaborer avec ces personnes et faire confiance aux connaissances et à l’expertise de tous les 
intervenants. En outre, il doit toujours prêter une oreille attentive aux idées des membres de l’équipe. Le 
chef de projet ne doit pas uniquement pouvoir travailler avec sa propre équipe, mais également avec les 
collaborateurs du client. Lorsqu’un projet est délocalisé en Asie ou en Europe de l’Est, la collaboration 
prend une nouvelle tournure, notamment celle avec le partenaire à qui l’une ou l’autre activité est sous-
traitée. Cette collaboration peut être rendue plus difficile par des différences culturelles et un décalage 
horaire. Le chef de projet doit pouvoir faire tomber ces barrières en faisant preuve d’ouverture d’esprit. 
Certains sont d’avis que des contrats bien ficelés sont la clé d’un bon résultat, d’autres croient dur 
comme fer que seule une bonne collaboration permet d’atteindre le but escompté. 

•	 Négociation

Lorsque le chef de projet est impliqué lors des phases préliminaires du projet (la phase commerciale),  
il/elle	 doit	 pouvoir	 s’appuyer	 sur	 certaines	 compétences	 en	matière	 de	 négociation.	 Il	 s’agit	 de	 toute	
façon là d’une aptitude qui a besoin de temps pour se développer. Lors de la négociation, il est important 
de formuler de manière réaliste ses propres opinions et objectifs et d’utiliser les points de vue de l’autre 
partie jouant en notre faveur. Il faut savoir prendre de la distance afin d’avoir une vue d’ensemble et  
d’envisager l’objectif que les deux parties vont rechercher. Lors de la clôture des négociations, il est 
important de vérifier que le résultat de celles-ci est clair pour les deux parties.
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4. Évolution de carrière

L’évolution de carrière du chef de projet dépend fortement des projets qui lui sont confiés et également 
de	la	société	qui	l’emploie.	Nous	pourrions	dire	qu’il	y	a	autant	de	plans	de	carrière	qu’il	y	a	de	chefs	de	
projet, mais nous allons tout de même tenter de vous donner une image générale.

Aucune formation particulière ne conduit à la fonction de chef de projet TIC. Différents profils peuvent 
déboucher sur cette fonction. Une chose est certaine cependant : quelques années d’expérience sont 
nécessaires, tout comme le fait de disposer tant de connaissances techniques que d’aptitudes socia-
les. 
Nous pouvons généraliser en disant que la carrière d’un chef de projet se déroule suivant les quadrants 
de la figure 3 (voir les spécialisations reprises ci-dessous). La nature du projet, principalement exprimée 
en termes d’ampleur et de complexité, donne une idée du niveau auquel se situe le chef de projet.
Dans le premier quadrant sont regroupés les profils techniques avec peu d’expérience en qualité de chef 
de projet. On qualifiera plus souvent ces personnes de coordinateurs de projet. Cette fonction fait office 
d’introduction	à	la	fonction	de	chef	de	projet.	Il	s’agit	de	personnes	ayant	au	moins	3	à	5	ans	d’expé-
rience et étant capables de mener à bien des projets simples, d’ampleur limitée. Il s’agit donc d’un poste 
nécessitant quelques années d’expérience, comme l’atteste la majorité des offres d’emploi. 
Une fois que l’on s’est plus ou moins familiarisé avec la coordination des activités des différents interve-
nants au sein d’un projet, il est possible d’évoluer vers des projets plus complexes ou d’une plus grande 
ampleur, à savoir ceux repris dans les quadrants II et III. Ceux-ci nécessitent plus d’expérience que les 
précédents	 projets.	 La	 différence	 entre	 ces	 deux	 types	 réside	 dans	 les	 compétences	 dont	 doit	 faire	
preuve le chef de projet. Pour les projets complexes de petite envergure, il aura l’opportunité de tirer 
profit de ses connaissances techniques et de les développer encore, tandis que pour les projets simples 
de grande envergure, ce seront davantage ses compétences en matière de gestion qui seront exploitées 
et mises à l’épreuve. 
Enfin, nous arrivons au dernier quadrant consacré aux gestionnaires de projet. Ces personnes ont à leur 
actif de nombreuses années d’expérience technique et en matière de management. Il s’agit donc de 
profils très affirmés. Tous ne pourront atteindre cette fonction, soit parce que ne disposant des capacités 
requises, soit en raison de l’envergure de la société qui les embauche. Il arrive en effet que la taille de la 
société	ne	permette	pas	d’évoluer	jusqu’à	ce	type	de	fonction.	De	nombreux	petits	intervenants	sur	le	
marché de l’ICT sont impliqués dans de nombreux projets de petite ampleur, mais toutefois complexes, 
au sein de petites sociétés. 

La carrière du chef de projet dépend donc aussi de la société dans laquelle il travaille et, plus particu-
lièrement, de l’envergure cette société. S’il travaille au sein d’une petite structure, le chef de projet se 
verra généralement offrir moins d’opportunités d’évoluer vers le poste de gestionnaire de projet que 
dans les grandes entreprises. Cela ne l’empêche toutefois pas de devenir, par exemple, chef de service 
ou responsable de différents chefs de projet actifs sur divers projets. Si un chef de projet est davantage 
intéressé par les connaissances techniques que par la gestion du personnel, il peut s’orienter vers la 
fonction d’expert. Suivant les opportunités au sein de l’entreprise et sur le marché de l’emploi, le chef de 
projet débutant a donc de belles perspectives d’évolution.
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5. Problèmes spécifiques de qualification

Examinons maintenant si l’embauche de chefs de projet TIC pose problème et, le cas échéant, s’il s’agit 
de	problèmes	de	nature	qualitative	ou	quantitative.	Ces	dernières	années,	ce	 type	de	 fonction	 figurait	
parmi les fonctions critiques. Si nous en examinons les causes, il semble que le problème soit de nature 
tant qualitative que quantitative.
Il est de nature qualitative en raison du niveau d’exigences élevé défini pour le profil de chef de projet 
TIC. Les candidats doivent non seulement être formés sur le plan technique mais aussi, et de plus en 
plus souvent, disposer d’aptitudes sociales spécifiques. Une difficulté supplémentaire réside dans le fait 
qu’il est impossible pour un chef de projet TIC de maîtriser toutes les connaissances techniques dans 
le	domaine	de	l’informatique.	Il	y	a	donc	des	spécialisations	dans	le	domaine	des	logiciels	ou	dans	celui	
des matériels. Dans chacun de ces domaines, il est possible de se spécialiser davantage dans l’un ou 
l’autre programme ou technique. Un chef de projet peut donc être techniquement formé sans pour autant 
pouvoir prétendre à tous les postes possibles sur le marché des TIC. Ces nombreuses qualifications ont 
donc un impact quantitatif.
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