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RESUME 
Le travail en mode projet a connu un succès croissant 
dans tous les secteurs de la vie économique. En effet, 
la fonction de manager de projet s’est professionnali-
sée sur la base de référentiels et de normes 
internationaux en conduite de projet.  
C’est dans ce contexte que la norme ISO 21500 
(Lignes directrices sur le management de projet) est 
publiée en 2012 : elle donne une description de ni-
veau macroscopique des bonnes pratiques en 
management de projet. Cette norme a pour avan-
tages d’offrir une vision simplifiée, d’être facilement 
compréhensible et applicable. Elle permet donc aux 
managers de projet d’être plus compétent et plus 
performant dans la gestion de leurs activités quoti-
diennes.  
Afin de comprendre et d’appliquer facilement la 
norme ISO 21500, l’article propose deux outils, une 
cartographie de processus du management de projet 
et un outil d’autodiagnostic.  
La cartographie offre un résumé complet et détaillé 
de la norme : c’est un document interactif et intuitif 
dans son usage.  
L’outil d’autodiagnostic est destiné à évaluer la per-
formance du management de projet par rapport aux 
bonnes pratiques recommandées dans la norme 
ISO 21500 selon trois axes de performance : Efficaci-
té, Efficience et Qualité Perçue. 
 
MOTS-CLEFS 
ISO 21500, Management de projet, Bonnes pratiques, Per-
formant, Cartographie, Autodiagnostic 

ABSTRACT 
TO BE EXCELLENT IN PROJECT MANAGEMENT:  
APPLICATION OF THE ISO 21500 
Work in Project mode has witnessed increasing suc-
cess in all areas of economic life. Project managers are 
professionalized with the help of benchmarks and 
international standards of project management.  
In this context, ISO 21500 standard (Guidance on 
project management) was published in 2012. It offers 
a description of good practices in project manage-
ment from the usable point of view. The advantages 
of this standard are that it provides a simplified view 
and it is easily understood and applicable. Therefore, 
it allows project managers to be more competent and 
efficient in managing their daily activities.  
In order to facilitate the comprehension and applica-
tion of ISO 21500, this study proposes two tools, a 
mapping of project management process and a self-
assessment tool.  
The mapping provides a comprehensive summary of 
the standard and it is interactive and intuitive.  
The self-assessment tool is intended to assess the 
performance of project management according to 
good practice recommended in ISO 21500 from the 
three axis of performance: Effectiveness, Efficiency 
and Perceived Quality. 
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ISO 21500, Project management, Good practice, Perfor-
mance, Mapping, Self-assessment 
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1 . CONTEXTE ET ENJEUX DU MANAGEMENT 
DE PROJET 

Dans le contexte économique des années 2008 à 
2013, les entreprises se doivent d’être de plus en plus 
compétitives [1]. L’une des composantes essentielles 
de leur compétitivité repose sur leur organisation 
interne : le travail en mode projet se développe signi-
ficativement depuis dix ans au sein des organisations 
[2]. Un manager de projet compétent est le respon-
sable et le garant de l’atteinte des objectifs et du 
respect des contraintes (qualité, coûts, délais) de la 
mission qu’il doit remplir avec son équipe [3]. Ce 
dernier s’appuie sur le management de projet qui 
reprend l’ensemble des processus d’un projet ainsi 
que la motivation des personnes impliquées pour 
atteindre les objectifs. 

Les compétences individuelles des managers de projet 
peuvent être validés par 11 certifications se basant sur 
des référentiels internationaux [2].  

Ces certifications peuvent être attribuées par trois 
organismes : 

• Le « Project Management Institute » (PMI) 
propose 5 certifications différentes en fonction 
des domaines d’application du management exer-
cé par l’individu (gestion de projet, gestion de 
programme, gestion des risques, etc.) [4], 

• L’ « International Project Management 
Association » (IPMA) propose 4 certifications 
différentes en fonction des compétences hiérar-
chiques de l’individu (Partenaire, Responsable, 
Responsable Confirmé et Directeur) [5], 

• L’ « Association for Project Management 
Group » (APMG) propose 2 certifications diffé-
rentes en fonction du niveau de pratique de sa 
méthode (Prince 2) par l’individu : niveau de base 
ou perfectionné [6]. 

Figure 1 : Nombre de certifications IMPA et PMI en Management de Projet dans le monde [2] 

Dans le monde, il est recensé environ un million de 
responsables de projet certifiés : 500 000 APMG, 
360 000 PMI et 90 000 IPMA [2]. Le nombre de 
certifications en management de projet a tendance à 
augmenter de 20 à 25 % tous les ans (Figure 1). 

Il est donc possible d’en déduire que les qualités en 
gestion de projet sont de plus en plus demandées 
auprès des acteurs de l’entreprise. 

En 2014,  les pr inc ipaux référent ie ls  pour le 
management de projet sont : 

• Prince 2 [7], [8] : « Projects IN Controlled Envi-
ronments » est une méthode de management de 
projet détaillée, flexible et progressive. Elle est 
fréquemment utilisée dans le secteur public et ne 
nécessite pas une grande expérience dans le ma-
nagement de projet. Cependant Prince 2 est peu 
reconnue en dehors du Royaume-Uni. 

• PMBOK [9], [10] : « Project Management Body 
of Knowledge » est une méthode qui détaille les 
processus de la gestion de projet sous l’angle de 
10 sujets principaux. Elle regroupe des pratiques 
approuvées par des milliers de professionnels  de 
la gestion de projets dans le monde. C’est un ou-
vrage de plus de 400 pages [11]. 

• ISO 10006 [12] – Management de la qualité - 
Lignes directrices pour la qualité en management 

de projet : Cette norme est facile à comprendre 
et orientée client. Elle est basée sur les normes 
ISO 9000 [13] et plutôt centrée sur le manage-
ment de la qualité que sur le management de 
projet. 

• ISO 21500 [14]  – Lignes directrices sur le mana-
gement de projet : Cette norme est une vision 
simplifiée et accessible aux néophytes en mana-
gement de projet. Elle est facile à comprendre et 
s’adapte à tout type de projet. 

Ces référentiels sont comparés selon trois critères 
caractéristiques de la performance opérationnelle : la 
facilité de compréhension, la reconnaissance du mo-
dèle à l’internationale et le développement des 
connaissances en management via son utilisation 
(Tableau 1). 

Cette comparaison met en évidence que la norme 
ISO 21500 offre une performance opérationnelle plus 
avantageuse pour assurer les activités d’un manager 
de projet : 

• Elle est applicable pour tout type de projet et par 
tout type d’acteur, 

• Elle offre une vision simplifiée, 

• Elle est facile à comprendre. 
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Tableau 1 : Comparaison des principaux référentiels en Management de projet [15] 

2 . L’APPLICATION DE LA NORME ISO 21500 -
 LIGNES DIRECTRICES EN MANAGEMENT 
DE PROJET  

La norme ISO 21500 s’impose comme une norme 
reprenant les différentes bbonnes prat iques essen-
t ie l les pour mener à bien un projet et elle a pour 
avantage d’être adaptables à toutes les activités. Les 
enjeux associés à son usage sont :  

• Développer les compétences des managers de 
projet, 

• Être efficace et efficient, donc plus performant 
dans la gestion de projet. 

Les bonnes pratiques de la norme sont associées à un 
processus global de Management de Projet compre-
nant 5 phases essentielles (Figure 2) : 

• La phase de  lancement est la première étape 
pour démarrer le projet. Lors de cette phase les 
objectifs du projet sont définis, l’équipe du projet 
est constituée et le chef de projet est nommé, 

• La phase de  planification permet de détailler 
l’ensemble de la planification relative au projet. 
C’est ainsi que les méthodes et les exigences sont 
définies pour gérer la mise en œuvre du projet. 
Des indicateurs pour la mesure et la maîtrise des 

performances du projet sont également établis 
durant cette phase, 

• La phase de  mise en œuvre est la phase de 
réalisation des activités du projet. Ces activités 
permettront de produire les livrables qui devront 
être conformes aux exigences établies lors des 
phases de lancement et de planification, 

• La phase de  maîtrise permet de prendre en 
compte et d’analyser les performances du projet. 
Cette analyse se fait par rapport au plan du projet 
établi dans la phase de planification. Selon les 
écarts observés, l’équipe projet va définir des ac-
tions à mener pour garantir les objectifs du projet. 
Les demandes de modification pouvant être faites 
lors de la phase de mise en œuvre pourront être 
traitées dans cette phase. La phase de maîtrise est 
en lien étroit avec chacune des phases du projet. 
Elle instaure la logique d’amélioration continue 
dans chacune des phases, 

• La phase de  clôture constitue la dernière étape 
et donc la fin du projet. Elle consiste en 
l’élaboration des retours d’expériences sur le pro-
jet, afin d’offrir les enseignements et d’identifier les 
progrès à réaliser pour tout prochain projet.  

Figure 2 : Phases de Management de Projet selon la norme ISO 21500 [14] 

3 . LES OUTILS D’AIDE AU MANAGEMENT DE 
PROJET SELON LA NORME ISO 21500 

Afin de répondre aux besoins des managers de pro-
jet, deux outils ont été développés [15]. Leurs buts 
sont de faciliter la compréhension des bonnes pra-
tiques de la norme ainsi que d’aider à leur application. 

 Ces deux outils sont : 

• la cartographie, qui répond aux besoins de 
compréhension et d’appréciation de la norme, 

• l’outil d’autodiagnostic, qui permet 
l’évaluation et l’amélioration des pratiques. 

3.1. LA CARTOGRAPHIE SCENARICHAIN 

Le logiciel libre utilisé, ScenariChain [16], a pour parti-
cularité de produire des ccartographies 
documenta ires interact ives , permettant diffé-
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rents niveaux de lecture des processus de la norme. Il 
a été conçu à l’Université Technologie de Compiègne 
en 2006. Il intègre la suite Scenari, spécialisée dans la 
conception et l’utilisation de chaînes éditoriales pour 
la création de documents multimédia, exploitable par 
quiconque et pour tout type de secteurd’activités. 

L’outil de cartographie a deux fonctions principales :  

• Guider l’utilisateur voulant s’initier ou se réfé-
rer à des points spécifiques de la norme. Grâce à 
une description simplifiée et illustrative, les mana-
gers de projet peuvent identifier rapidement les 
bonnes pratiques pertinentes et les mettre en 
œuvre, 

• Informer l’utilisateur, facilité par une interface 
intuitive et facile d’accès. Même s’il est conseillé de 
lire la norme pour avoir une idée de son contenu, 
les éléments de la cartographie sont assez exhaus-
tifs pour permettre à un utilisateur d’avoir un 
résumé complet de la norme. 

L’interface se présente selon trois niveaux : 

1er niveau : La page principale réalisée pour la car-
tographie contient l’introduction à la norme 
ISO 21500 et le processus général du management 
de projet en 5 phases (Figure 3). 

2ème niveau : Un clic sur l’une des phases permet 
de zzoomer sur les activités détaillées sous forme de 

logigrammes. Des informations supplémentaires per-
mettent de connaître les données relatives aux 
conditions de validation et d’amélioration d’une 
phase. Pour chacune d’elles, cinq onglets permettent 
d’accéder à ces informations (Figure 4) :  

• Acteurs : c’est la liste des responsables « pi-
lotes » des activités présentes dans la phase, 

• Entrées/Sorties : c’est la liste des documents, 
résultats d’activités et/ou processus principaux, an-
térieurs et postérieurs à la phase, 

• Exigences : ce sont les recommandations né-
cessaires au bon déroulement général de la phase 
(la norme ne comporte pas d’exigence), 

• Risques : c’est la liste de risques potentiels dé-
tectés par l’équipe de conception, et leurs contre-
mesures appropriées, 

• Améliorations : c’est la liste des réflexions 
apportées par l’équipe de conception pour une 
réalisation performante de la phase. 

3ème niveau : Une interactivité immédiate entre 
l’utilisateur et l’outil est exploitée quand le curseur 
pointe sur une activité : une fenêtre flottante s’affiche 
détaillant les actions à entreprendre, les modèles de 
documents à utiliser, etc...  

 

 
Figure 3 : Page principale de la cartographie ISO 21500 et zoom sur la phase de lancement [15] 
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Figure 4 : Exemple de données complémentaires à la phase de lancement  [15] 

3.2. L’OUTIL D’AUTODIAGNOSTIC 

Pour répondre aux besoins d’évaluation et 
d’amélioration des pratiques pour le Manager de 
Projet, un outil d’autodiagnostic a été élaboré sous 
Excel®. Le programme est ergonomique, compré-
hensible et rapide à utiliser en 20 minutes environ. 

Cette auto-évaluation se réalise en 3 étapes chro-
nologiques : 

5. Préparer : Prise de connaissances sur 
l’utilisation de l’outil (Onglet {Mode 
d’emploi}), 

6. Diagnostiquer : Choix sur les réponses 
demandées (Onglets {Efficacité}, {Efficience} 
et {Qualité perçue}), 

7. Agir sur les résultats : Détermination des 
plans d’amélioration (Onglet {Tableau des 
résultats} et {Cartographie}). 

L’onglet {Mode d’emploi} contient les objectifs de 
l’outil, son mode d’emploi, l’explication de l’échelle 
d’évaluation choisie  et l’interprétation des résultats. 
L’échelle d’évaluation se base sur 4 niveaux de véraci-
té : 

• FFaux : l’action est absente ou non réalisée (25%), 

• Plutôt faux : l’action est partiellement mise en 
œuvre (50%), 

• Plutôt vra i  : l’action est réalisée dans les délais 
mais n’est pas toujours tracée (75%), 

• Vrai : l’action est entièrement réalisée et tracée 
(100%). 

La réalisation complète d’une activité ne suffit pas 
pour évaluer sa « Performance ». En effet, la notion 
de performance ne peut se réduire à la seule « effica-
cité » (soit la réalisation de l’ensemble des actions 
nécessaires au respect des engagements pris). 
D’autres nuances peuvent être introduites comme 
« l’efficience » (soit l’obtention de résultats efficaces 
en consommant le minimum de ressources) et la 
« qualité perçue » (par les parties prenantes). Celles-
ci sont indispensables pour répondre à la nature mul-
tidimensionnelle de lla  performance.  

Les onglets {Efficacité}, {Efficience} et {Qualité 
perçue} proposent donc une évaluation selon les 3 
axes choisis pour caractériser et estimer la perfor-
mance en management de projet : 

• {Efficacité} : l’onglet regroupe 35 critères qui 
sont identifiés à partir des bonnes pratiques dans 
la norme ISO 21500, permettant d’évaluer le ni-
veau de réalisation des activités planifiées et celui 
de l’obtention des résultats escomptés,  

• {Efficience} : il regroupe 10 critères qui sont de 
nouvelles propositions au-delà des bonnes pra-
tiques de la norme ISO 21500, visant à minimiser 
les ressources utilisées, 

• {Qualité perçue} : il regroupe 17 critères qui 
sont également de nouvelles propositions, afin 
d’examiner la mise en œuvre des évaluations de la 
qualité perçue interne et externe. 

 

Figure 5  Extrait de l’onglet « Efficacité » de l’outil d’autodiagnostic [15] 
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Les onglets {Tableau des résultats} et {Carto-
graphie} permettent de synthétiser les résultats des 
évaluations faites et de mettre en évidence les points 
forts et faibles de la performance du management de 
projet.  

Les résultats sont calculés au fur et à mesure des 
saisies de l’évaluateur.  

Deux représentations graphiques se trouvent 
dans l’onglet {Cartographie} : 

• l’une traduit les résultats de performance du 
management de projet selon les trois 
axes d’efficacité, d’efficience et de qualité perçue 
(Figure 6). La moyenne des taux sur les axes est 

calculée et représente le taux global de perfor-
mance pour le projet, 

• l’autre représente les résultats de l’efficacité 
par phase de projet (Figure 7).  

Elles permettent d’identifier en un coup d’œil les 
points à améliorer.  

Une zone, à côté des cartographies, réservée à 
l’évaluateur lui permet d’établir des plans 
d’amélioration.  

Cet outil peut être utilisé avant, pendant et après le 
projet comme outil d’évaluation et de guide grâce à la 
richesse des critères proposés. 

 

 

Figure 6 : Cartographie du taux global de la performance du projet et propositions d’amélioration [15] 

 

Figure 7 : Cartographie des taux d’efficacité par phase de projet [15] 

 

Conclusion et Perspectives 

Tous les managers de projet peuvent se faire 
certifier selon des référentiels internationaux. Parmi 
ceux-ci, la norme IISO 21500 a pour caractéristiques 
d’être applicable à tout type de projet et par tout 
type d’acteur. Elle est facile à comprendre et offre 
une vision simplifiée du processus de management de 
projet. Toutes les bonnes pratiques de cette norme 
permettent aux managers de projet d’être plus per-
formants.  

L’application de la norme ISO 21500 peut 
aider les professionnels de la gestion de projet à dé-
velopper leurs compétences individuelles afin d’être 
plus efficaces et efficients dans leur travail. Pour facili-
ter la compréhension et l’usage de la norme, deux 
outils sont proposés : 

• Une cartographie documentaire interac-
tive sur ScenariChain : c’est un support 
illustratif de la norme qui offre un résumé complet 
et dynamique aidant le manager de projet à iden-
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tifier l’essentiel et organiser plus rapidement son 
projet. 

• L’outil d’autodiagnostic sur Excel® : c’est 
une grille d’évaluation pour s’auto-évaluer tout au 
long du projet et identifier les axes d’amélioration 
permettant un développement continu des com-
pétences en management de projet. Ces axes 
découlent d’une évaluation selon l’efficacité, 
l’efficience et la qualité perçue des activités du 
projet. Ces trois critères permettent de progres-
ser dans la performance en management de 
projet. 

Ces deux outils ont pour objectif d’être explicites et 
exhaustifs afin de rendre la norme facilement com-
préhensible et maniable dans les activités 
quotidiennes du manager de projet. Ils apportent des 
suggestions d’organisation supplémentaires aux 
bonnes pratiques de la norme.  

Les compétences acquises peuvent être valorisées par 
une performance accrue du manager et donc des 
résultats de son entreprise. Cette dernière pourra 
ainsi mettre en avant ses avancées en mode projet, ce 
qui lui permettra d’être innovante dans son secteur 
d’activité. L’entreprise peut aussi profiter de ces deux 
outils pour mieux former ses managers de projet de 
manière dynamique et interactive, cet investissement 
pouvant induire du profit en maximisant la productivi-
té et minimisant les ressources nécessaires. 

Quant aux responsables de projet, débutants ou 
expérimentés, ils pourront mettre ces outils à profit 
pour mieux piloter leurs tâches et être plus compéti-
tifs et plus innovants dans leur profession. A terme, ils 
pourront se diriger vers une certification en manage-
ment de projet.  
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