
Année	  2013/2014	  –	  Master	  Qualité	  et	  Performance	  dans	  les	  Organisa>ons	  –	  Communica>on	  professionnelle	  de	  projet	   

Performance en Management de Projet 	  (ISO	  21500)	  

Principaux	  modèles	  de	  management	  de	  projet 
Le	  Manager	  de	  projet	  est	  à	  la	  tête	  d’une	  équipe	  :	  il	  est	  le	  responsable	  et	  le	  garant	  de	  l’aFeinte	  des	  objec>fs	  et	  du	  respect	  des	  

contraintes	  de	  la	  mission	  qui	  lui	  est	  confiée.	  Le	  travail	  en	  mode	  projet	  augmente	  significa>vement	  depuis	  10	  ans	  (1).	  

Méthode	   

Ou<ls	  élaborés	  sur	  la	  norme	  ISO	  21500 
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Cartographie	  ScenariChain	  
	  

Ou<l	  d’autodiagnos<c	  MicrosoF©	  Excel	  
	  

Téléchargement	  des	  ou<ls	  et	  du	  mémoire	  :	  www.utc.fr/master-‐qualite,	  Travaux,	  Réf.271	  

Enjeux	  
•  Développer	  les	  compétences	  du	  mé>er	  de	  manager	  
•  Être	  efficace	  et	  efficient	  donc	  plus	  performant	  dans	  la	  ges>on	  de	  projet	  

Phases	  de	  l’ISO	  21500	  +	  Ac<vités	  de	  créa<vité	  

PHAN	  Rémy	  	  	  	  	  	  
CARPENTIER	  Camille	  	  	  	  	  	  

LIU	  Siqin	  	  	  	  	  	  
DOMINGUES	  Sophie	  	  	  	  	  	  

LIU	  Xiaomeng 

Illustra1ons	  de	  la	  grille	  d’autodiagnos1c	  

Study 

Iden<fy 

Make Check 

Act 

ISO	  21500	  :	  
	  

•  Est	  applicable	  pour	  tout	  type	  de	  projet	  
•  	  Offre	  une	  vision	  simplifiée	  	  
•  Est	  facile	  à	  comprendre	  
	  

Pour	  faciliter	  son	  applica<on	  
	  

Captures	  d’écran	  du	  programme	  ScenariChain	  

Support	  illustra<f	  	  
pour	  la	  compréhension	  de	  la	  norme	  

Aide	  à	  l’évalua<on	  et	  à	  l’améliora<on	  	  
de	  la	  ges>on	  de	  projet	  	  

Cycle	  SIMCA	  développé	  
pour	  le	  projet	  	  

*	  PMBOK	  :	  Project	  Management	  Body	  of	  Knowledge	  	  	  	  **	  Prince2	  :	  Projects	  IN	  Controlled	  Environments,	  version	  2	  
	  

Perspec<ves	   
Améliora>ons	  con>nues	  des	  ou>ls	  grâce	  aux	  retours	  d’expérience	  

Aide	  à	  la	  cer>fica>on	  ISO	  21500	  pour	  les	  managers	  de	  projet	  	  
U>lisa>ons	  de	  la	  norme	  et	  de	  nos	  ou>ls	  par	  les	  entreprises	  au	  quo>dien	  

	  

1.	  Diagnos<quer	  ≈	  20	  min 

2.	  Agir	  sur	  les	  résultats 

Efficience	  
Qualité	  
perçue	  

Efficacité	  
Plan	  

d’améliora<on	  	  
à	  déterminer	  selon	  

les	  résultats	  

1.	  Guider	  
• Descrip1on	  de	  la	  norme	  

sous	  forme	  de	  
logigramme	  

• Descrip1on	  des	  ac1vités	  
•  Proposi1ons	  de	  

documents	  modèles	  

2.	  Informer	  
•  Accès	  rapide	  aux	  

différents	  aspects	  de	  la	  
norme	  

Fenêtre	  
floFante	  	  	  	  sur	  
les	  ac>vités	  
détaillées	  

Zoo
m	  

sur	  la	  
phas
e	  

Page	  principale	  présentant	  le	  
processus	  complet	  en	  5	  

phases	  
Exemple	  de	  données	  complémentaires	  à	  la	  phase	  de	  lancement	  


