






Les avantages sont notamment la facilité 
d’utilisation et la polyvalence de l’outil. Grâce 
à cette méthode, aucun aspect de la question 
à traiter n’est oublié.

L’inconvénient est que l’on cherche parfois à 
absolument « remplir toutes les cases ». Or, il 
se peut très bien qu’une interrogation.



SMART



L’équipe projet idéale est 
hétérogène

Le réalisateur, Le guide, L’ancien, Le 
sage, Le créatif…





PERT : Le graphique PERT est une technique de gestion de projet qui permet de

visualiser la dépendance des tâches et de procéder à leur ordonnancement ; c'est

un outil de planification. Le terme PERT est l'acronyme de program (ou project)

evaluation and review technique, ce qui signifie « technique d'évaluation et

d'examen de programmes » ou « de projets », ou encore « Technique d’élaboration

et de mise à jour de programme

GANT : Le diagramme de Gantt est un outil utilisé (souvent en complément d’un réseau 
PERT) en ordonnancement et gestion de projet et permettant de visualiser dans le temps 
les diverses tâches liées composant un projet (il s'agit d’une représentation d'un graphe 
connexe, valué et orienté). Il permet de représenter graphiquement l'avancement du projet



Il existe des logiciels spécialisés ...

La méthode du chemin critique ou Critical Path Method (CPM) 
permet d’identifier le parcours le plus critique pour atteindre 
l’objectif. C’est une méthode complémentaire à celle de PERT, 
qui lui, calcule le chemin le plus court.



Le Manifeste Agile

Suite à l'observation d'un taux d’échec élevé des projets, 17 experts en développement se réunissent 
aux Etats-Unis en 2001 afin de mettre en commun leurs méthodes respectives. 
Le « Manifeste Agile » (Agile Manifesto en anglais) naît de cette rencontre et détermine les valeurs et 
les principes fondamentaux de la méthode Agile.
Une plus grande implication du client et une meilleure réactivité des équipes face à ses demandes 
sont au cœur de la méthode Agile. 

Scrum est la méthodologie la plus utilisée parmi les méthodes Agiles existantes. Le terme Scrum 
(qui signifie mêlée). Ils comparent alors cette nouvelle méthode au rugby à XV, le principe de base 
étant que l'équipe avance ensemble et soit toujours prête à réorienter le projet au fur-et-à-mesure 
de sa progression, tel un ballon de rugby qui doit passer de main en main jusqu'à marquer un essai.

Répartition des rôles
L'équipe Scrum est auto-organisée et pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'elle choisit la meilleure façon 
d’accomplir son travail et qu'elle possède toutes les compétences nécessaires à l'accomplissement du 
projet. La flexibilité, la créativité et la productivité de l'équipe sont ainsi optimisées.

https://www.planzone.fr/blog/quest-ce-que-la-methodologie-agile




La méthode DESC 

Elle est utilisée pour résoudre un conflit,

exprimer une critique constructive et même

argumenter pour convaincre.

Les étapes à suivre :

D = Décrire les faits

E = Exprimer nos Emotions

S = Spécifier des Solutions

C = Conséquences et Conclusion



1ère étape « Décrire les faits »
C’est présenter la situation avec des faits concrets et observables. Vous devez donc bien faire la différence entre un jugement (subjectif) et un fait 

(objectif).

Souvent nous avons tendance à porter un jugement quand nous voulons décrire un fait. Il existe une technique très simple pour retrouver le fait 

concret qui nous a conduits à ce jugement : il suffit de se demander « Qu’est-ce qui me fait dire cela ? ».

Exemple :

Jugement : « Martin est maladroit » Qu’est-ce qui me fait dire cela ? Fait : « Martin a fait tomber la pile de dossiers »

2ème étape « Exprimer nos émotions »
Nous avons tous en nous les 4 émotions fondamentales : la joie, la tristesse, la peur, et la colère. Des ressentis à chaque instant de la journée : 

fatigue, stress, tension, bonheur, sérénité…

Il vous suffit juste de les exprimer :

L’émotion ou le ressenti seront tournés vers le comportement de la personne, et non vers la personne elle-même.

Exemple : « tu me fatigues » sera remplacé par « Je suis fatiguée de t’entendre parler si fort au téléphone »

Utiliser le « Je » et non plus le « tu » ou le « on »

Quand vous utilisez le « Je », vous assumez la responsabilité de vos propos et de vos émotions : « Je suis agacé quand tu ne réponds pas au 

téléphone. »

3ème étape « Spécifier des solutions »
Il s’agit donc de répondre à une question comme par exemple : « Comment améliorer la situation ? » « Comment s’y prendre pour… ? »

Les solutions doivent être claires, réalistes et réalisables.

Vous pouvez proposer vous-mêmes des solutions. Vous pouvez aussi demander à votre interlocuteur de proposer ses propres idées. Si les idées 

viennent de lui, il y a plus de chances qu’il les applique par la suite…

4ème étape « Conséquences et conclusion »
Donner les conséquences négatives et les inconvénients si le problème persiste.

Surtout, donner les conséquences positives si chacun respecte les engagements pris dans la partie « solutions ».

Pour convaincre, penser à bien exprimer les conséquences positives pour l’autre à mettre en place votre solution.



Pour que le DESC soit efficace, pensez à :

•Agir rapidement : Évitez d’attendre que les choses s’arrangent d’elles-mêmes !

•Traiter un seul problème à la fois : Pensez à regrouper les faits en un problème commun à 

chaque fois que cela est possible.

•Trouver le bon moment d’agir : Vous êtes prêt et votre interlocuteur ? est-il disponible et prêt 

à l’écoute ?

•Aborder le problème en privé : L’échange se fera seulement entre les personnes 

concernées, évitez de mettre votre interlocuteur en défaut devant d’autres personnes.





La roue de Deming (de l'anglais Deming wheel) est une 
transposition graphique de la méthode de gestion de la qualité 
dite PDCA (plan-do-check-act).

L'idée étant de répéter les 4 phases : Plan, Do, Check, Act tant 
que le niveau attendu n'est pas atteint. (Voir aussi la méthode 
DMAIC Six Sigma : Define, Measure, Analyze, Improve, Control). 

L'expérience cumulée

"expérience" placée derrière la roue pour éviter les retours en arrière. Il s'agit de
cumuler l'expérience acquise. Combien d’organisations n’en tiennent pas compte
et font et défont les équipes au risque de toujours repartir de zéro aussi inutile
que démotivant...

https://www.piloter.org/six-sigma/methode-six-sigma.htm
https://www.piloter.org/mesurer/tableaudebord/comment-choisir-objectif.htm
https://www.piloter.org/mesurer/tableaudebord/indicateur-performance.htm
https://www.piloter.org/decision/processus-decision.htm
https://www.piloter.org/process-management/processus-activites.htm



