
PRÉPARATION DE PROJET :  
LES ÉTAPES CLÉS
Travailler en mode projet offre beaucoup de bénéfices. Une préparation rigoureuse est toutefois 
primordiale pour assurer un déroulement efficace et atteindre les objectifs désirés.

QUESTION EXPLICATION

LES OBJECTIFS Quelle est la raison d’être 
de ce projet ?
Qu’est-ce que je veux 
atteindre à travers ce 
projet ?

Les objectifs vous permettent de clairement définir le but 
du projet. Ils vous évitent de vous lancer dans un projet qui 
ne répond ni à vos attentes, ni à vos besoins.

LE PLANNING 
PRÉVISIONNEL

Quelle est la structure de 
mon projet ?
Quel est l’horizon de 
temps  
visé ?

Le planning prévisionnel vous donne un aperçu global du 
projet. Il vous aide à avancer, travailler de manière efficace 
et à prendre des décisions, et peut changer en cours de 
route. Structurer son projet en grandes étapes permet de 
mieux l’organiser, suivre ses objectifs et mitiger les 
risques.

LES COÛTS / 
LE BUDGET DE 
RÉFÉRENCE

Combien d’argent est 
disponible pour ce projet ?
Est-ce que je dispose 
d’une certaine flexibilité ? 
Si oui, laquelle ?

Les budgets vous aident à garder un œil sur vos dépenses 
et le bon avancement du projet et à prendre des décisions. 
Ils peuvent changer en cours de route. Plus vos prévisions 
sont détaillées, plus vous serez flexible.

LES 
INDICATEURS  
DE MESURE

Comment mesurer 
l’avancement du projet ?
A quelle fréquence dois-je 
contrôler ces indicateurs ?

Ces indicateurs peuvent être quantitatifs et qualitatifs et 
évaluent l’avancement du projet. Il est recommandé de les 
suivre de façon périodique (hebdomadaire/bimensuel/
mensuel) et de les utiliser comme base de décision tout au 
long du projet. 

LE PÉRIMÈTRE  
DU PROJET

Quels outils, services ou 
produits sont exclus de 
mon projet ?

Le périmètre du projet permet de différencier clairement 
les éléments qui font partie du projet et les éléments 
exclus du projet. Ceci évite que les budgets et délais 
explosent à cause d’éléments qui n’étaient pas prévus 
dans le projet au départ.

LES DATES CLÉS Quelles dates sont 
primordiales dans la 
réussite de mon projet ? 
Pourquoi ?

Les dates-clés sont garantes du respect des délais que 
vous vous êtes fixés au début du projet. Toutes les 
personnes impliquées connaissent ces dates et orientent 
leur travail en fonction de celles-ci. Les dates-clés sont 
par exemple le lancement du projet, la présentation du 
premier prototype d’un produit/service/outil ou encore la 
commercialisation d’un produit/service.

LES 
RESSOURCES 
NÉCESSAIRES

Quelles ressources sont 
nécessaires pour réussir 
mon projet ?
A quel moment aurai-je 
besoin de ces ressources ?

Il est important de définir toutes les ressources 
nécessaires à votre projet. Elles sont généralement 
subdivisées en trois catégories : 

•  Les ressources financières : frais d’achat/de location/
de fonctionnement, salaires, etc.

•  Les ressources matérielles : salles et lieux, machines, 
outils informatiques, logiciels, matières premières, 
etc.

•  Les ressources humaines : toutes les personnes qui 
interviennent tout au long du projet.

ÉLÉMENTS  
DU PROJET  
À DÉFINIR



Vous avez des questions ?  
Vous souhaitez recevoir plus d‘informations sur la digitalisation ?  
Contactez le Service eHandwierk de la Chambre des Métiers :

Tél. : 42 67 67 - 305 / 306 | E-Mail : ehandwierk@cdm.lu

LES ACTEURS DU 
PROJET

Qui prend les décisions 
stratégiques ?
Qui prend les décisions 
opérationnelles ?

Le sponsor est le garant du projet. Il prend les décisions 
stratégiques et assure que toutes les ressources 
nécessaires au projet soient disponibles. Normalement, le 
sponsor occupe un rôle de décideur.  
Pour des projets de plus grosse envergure, un comité de 
pilotage (chefs d’équipe & experts) peut soutenir le 
sponsor dans ses décisions stratégiques.  
Le chef de projet est facilitateur et prend beaucoup de 
décisions opérationnelles (suivi et répartition des tâches). 
Il est normalement peu impliqué dans les décisions 
stratégiques.

LES MOYENS DE 
COMMUNICATION

Quels outils sont utilisés 
pour communiquer ?
Qui a accès à quelles 
informations ?

La communication est primordiale pour le bon 
déroulement d’un projet. Il faut donc définir quel outil est 
utilisé pour le transfert d’information (rapports, 
messageries, plateformes de communication) et définir qui 
a accès à quelles informations.

•  Assurez-vous que votre projet est en ligne avec la stratégie de votre 
entreprise à moyen et long-terme. Vous risquez sinon que votre projet soit 
inefficace, voire contre-productif au développement de votre entreprise.

•  Un projet n’est presque jamais indépendant de vos autres projets et 
processus internes. Afin d’éviter de rester bloqué ou d’impacter négativement 
vos autres projets ou processus, pensez à documenter les liens que votre 
projet a avec le reste de votre entreprise.

•  L’un des plus grands risques d’échec d’un projet est la résistance au 
changement de la part des employés. Pensez dès le départ à impliquer vos 
collaborateurs afin qu’ils soient porteurs du projet.

•  Dans la plupart des cas, votre projet contient des conditions de succès sans 
lesquelles vous serez bloqué en cours de route (p.ex. : la disponibilité de 
certaines ressources à un moment donné, la collaboration d’un partenaire 
externe, etc.). Anticipez-les et essayez d’éliminer ces risques le plus tôt 
possible.

•  Dressez une liste complète et détaillée de tous les risques du projet que vous 
pouvez identifier au préalable. Dans la mesure du possible, définissez avant le 
lancement du projet des actions à mener pour mitiger ces risques s’ils 
devaient se produire.

Attribution de rôles - identifiez les personnes qui sont :

• R - Responsible : personnes chargées de réaliser la tâche
• A - Accountable : autorités chargées de valider le travail
• C - Consulted : personnes à consulter
• I - Informed : personnes à informer

Le rétroplanning – Afin de vous assurer que votre planning est plus ou moins 
réaliste, effectuez l’exercice de dresser un rétroplanning. Le point de départ est 
l’objectif final du projet, puis vous planifiez vos tâches du projet en remontant 
dans le temps, étape par étape. 

Les scénarios optimistes & pessimistes – Selon le mantra « espérer le meilleur 
et se préparer au pire », prenez le temps d’imaginer tous les scénarios possibles. 
Dressez un scénario de base, à partir duquel vous dressez un scénario optimiste 
et un scénario pessimiste. Ceci vous donne plus de flexibilité et vous serez 
toujours mieux préparé à réagir rapidement en cas d’imprévu.

Planification de plusieurs phases – Si possible, subdivisez votre projet en 
plusieurs phases distinctes. Une manière de procéder est de catégoriser ses 
objectifs, par exemple : 1 – Objectifs incontournables, 2 – Objectifs souhaités,  
3 – Objectifs optionnels. Utilisez ces catégories pour prioriser les différents 
objectifs et structurer le projet en plusieurs phases. Ceci permet de motiver  
toute l’équipe projet et peut vous éviter de rester coincé dans un projet sans fin.

Les points 
d’attention 

Les outils à la 
préparation de 
projet


