
 

20 clés pour démarrer 
efficacement un projet 

 
 

Quel est l ’enjeu ? 
 En France, 47% des entreprises déclarent réussir la moitié de leurs projets. Nous 

avons voulu contribuer à améliorer ce score en écrivant ce livre blanc. Notre 
conviction : c’est en se posant les bonnes questions lors de l’initialisation d’un projet 
que l’on réduit considérablement le risque d’échec du projet. 
 
Balayer toutes les questions que doit se poser un chef de projet en début de projet et 
y apporter une réponse ou une pratique. Or, nous avons recensé près de 500 
questions ! Après un gros travail de synthèse, le groupe de travail a abouti à 20 
préoccupations majeures, regroupées en 4 axes : comment préparer la maîtrise de la 
gestion du projet, comment préparer la maîtrise de la construction de la solution, 
comment préparer la conduite du changement, comment préparer la maîtrise du 
périmètre, du coût et du délai. 
 
Les 20 préoccupations du chef de projet font chacune l’objet d’une fiche. Chaque 
fiche est structurée sur le même modèle : Objectif poursuivi par la rédaction de cette 
fiche, justification (pourquoi est-il important de maîtriser cet aspect du projet), 
démarche (processus à respecter pour maîtriser cet aspect du projet), Checklist des 
points d’attention et risques opérationnels à prendre en considération, Trucs et 
astuces (pratiques pouvant aider à maîtriser cet aspect du projet), Pièges à éviter (ce 
qu’il ne faut pas faire), Retour d’expérience (un exemple d’enseignement tiré de la vie 
réelle de chef de projet), Processus PMBOK concernés pour faire le lien avec le 
référentiel.  
Chaque fiche étant autonome, le lecteur peut lire directement la fiche qui correspond 
à son questionnement. 
 
Le livre blanc se voit aussi comme un prolongement pratique du référentiel PMBOK. 
Ainsi, à partir de questions pratiques, le chef de projet obtient le moyen de retrouver 
simplement les processus PMBOK concernés. Ce croisement nous a permis également 
de vérifier que tous les processus importants de la gestion de projet ont été abordés 
dans le livre blanc.  
 

 

  

  

Les ambitions de ce livre blanc  

 

 

 

 

  

 
 
Structure du livre blanc, 
ou comment le lire ? 

 
 

 

 

 

  

 
 
 

 

 
 
 
Lien avec le PMBOK 

 

 

Thèmes abordés dans le Livre Blanc 
  

 

 

Vous voulez en savoir plus ? 
Téléchargez le Livre 

Blanc ici  
(réservé aux membres du PMI)  
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Le Cercle des Entreprises est destiné aux Entreprises pour qui la gestion de projet représente une 
compétence stratégique, gérant des projets d’envergure ou démarrant un processus 
d’amélioration continue de leur organisation à la gestion de projet. 
Le Cercle des Entreprises privilégie l’échange de témoignages et de bonnes pratiques à travers la 
constitution d’ateliers thématiques. La synthèse de ces échanges permet de comprendre les 
conditions de succès et les raisons des échecs, puis de proposer des recommandations 
d’amélioration.  
Le Cercle des Entreprises est une initiative du chapitre PMI-France, qui regroupe les managers de 
projets de tous les secteurs d’activité en France.  
Son objectif est de promouvoir le PMI© (Project Management Institute), ses standards et ses 
certifications. Ses membres sont des personnes physiques. Ses activités sont gérées bénévolement 
par des volontaires non rémunérés conformément aux statuts  de l‘association. 
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