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Agile

L’on pourrait arguer que, pour le PMO (Project Management Office, Bureau de gestion de projets), la 
seule constante est le changement. Depuis son apparition dans les années 50, la fonction a connu 
d’importantes et fréquentes évolutions. En tant qu’entité faisant la part belle aux outils de gestion, il est 
fortement influencé par le progrès technologique. De par son rôle de pivot de l’organisation, coordonnant 
et faisant le lien entre divers services et fonctions, il est sensible à l’évolution des modèles et techniques 
de gestion organisationnelle. La mission et les activités du PMO d’aujourd’hui n’ont plus guère à voir avec 
ce qu’elles pouvaient être il y a 10 ans de cela, et elles prendront probablement une physionomie encore 
bien différente dans 10 ans.

L’accélération des bouleversements technologiques rebat les cartes, modifiant en profondeur les règles 
du jeu pour les entreprises et les marchés, et plaçant le PMO à la croisée des chemins : il doit se réinventer 
pour rester pertinent.
Au nombre des défis les plus immédiats que doit relever la profession figurent des responsabilités 
accrues, le PMO étant appelé à intervenir dans l’exécution de la stratégie de l’organisation, et à faciliter le 
changement et les prises de décisions. Il lui est également demandé d’être toujours « PLUS » : plus rapide, 
plus agile, plus collaboratif. Enfin, il doit complètement repenser sa démarche en passant d’une optique 
de gestion de projets à une optique de gestion de produits.

Bien qu’il y ait autant de modèles et de pratiques de PMO qu’il y a d’organisations, ce livre blanc s’efforce 
de dégager les 7 principales tendances qui affectent ou affecteront le PMO, faisant émerger risques et 
opportunités, et suggérant des mesures concrètes.

Quoique le chemin soit parsemé d’ornières et d’obstacles, il est également riche d’opportunités pour les 
dirigeants de PMO, qui y trouveront l’occasion d’accroître leur importance dans l’organisation et d’en 
devenir de véritables acteurs de la performance.

INTRODUCTION
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DÉFI 1

LE PMO, CATALYSEUR DE LA STRATÉGIE
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LE PMO, CATALYSEUR DE LA STRATÉGIE

Les calendriers, rapports et feuilles de temps ont longtemps représenté le gros du travail 

des gestionnaires de portefeuilles de projets. Aujourd’hui, les tâches de consolidation de 

documents sont de plus en plus (et de mieux en mieux) effectuées par des programmes 

logiciels, ce qui autorise et incite les décideurs de la gestion de portefeuilles à prendre de la 

hauteur pour considérer les portefeuilles qu’ils gèrent du point de vue de la valeur générée 

pour l’organisation. Assurer la sortie des projets en temps et en heure demeure crucial, mais 

il s’agit aussi maintenant de veiller à ce qu’ils servent effectivement les objectifs stratégiques.

Du PMO à l’EPMO...

Nous observons une tendance à la constitution de PMO à l’échelle de l’entreprise (« EPMO ») 

en réponse aux exigences croissantes de qualité en matière de gestion de portefeuilles. 

Centre névralgique de la gestion de portefeuilles de projets de toute l’entreprise, l’EPMO jouit 

d’une vue panoramique sur les projets, programmes, et portefeuilles et peut donc veiller à ce 

que les ressources soient affectées et utilisées de manière optimale, et que la priorité aille aux 

projets qui génèrent le plus de valeur eu égard aux objectifs stratégiques.

Ce recentrage sur les résultats, la performance de l’activité et la déclinaison de la stratégie 

représente un véritable virage culturel pour le PMO et exige de la part de ses dirigeants de faire 

un saut qualitatif : il ne s’agit pas simplement d’assumer des responsabilités supplémentaires, 

mais plutôt de fondamentalement redéfinir les objectifs des portefeuilles et des projets. D’un 

fournisseur de services chargé de gérer la mise en œuvre opérationnelle, le PMO devient ainsi 

un moteur d’activité à part entière, chargé de maximiser la valeur créée. 

CHIFFRE CLÉ

D’ici à 2021,
50% 

des grandes 
organisations 
auront fédéré 

leurs divers PMO 
opérationnels et 
informatiques en 
EPMO centraux 
pour faciliter la 
transformation 

numérique, selon 
Gartner.

Source: “How PMO and PPM 
Disciplines Will Change in the 

Digital Business”  
- Gartner Juillet 2018 

(G00360386)
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« Affaires courantes » 
 sont réduites à 
leur plus simple 

expression, 
s’effaçant au profit 

de l’évaluation 
des procédures en 
place, d’initiatives 

de conduite du 
changement, de 
programmes de 
communication 
ou de gestion de 

l’innovation, entre 
autres activités à 

forte valeur ajoutée.

Autre défi auquel est confronté l’EPMO : concilier d’une part cette vision globale des intérêts 

de l’organisation, et d’autre part la routine opérationnelle liée à la gestion des calendriers et 

budgets héritée de son précédent avatar de PMO « classique ».

… et au SRO

Le palier suivant dans l’ascension du PMO de la tactique vers la stratégie est incarné par le SRO 

(Strategy Realization Office, Bureau d’exécution de la stratégie). Un SRO est un EPMO en plus 

mature, tout particulièrement chargé de veiller à ce que les stratégies soient correctement et 

efficacement appliquées. Le SRO fait passer la gestion de portefeuilles au niveau supérieur en 

l’amarrant à la stratégie.

Évolutif et polyvalent par définition, il peut jouer une multitude de rôles d’encadrement dans 

divers domaines, mû par un objectif unique : matérialiser la vision stratégique. 

Dans un SRO, les « affaires courantes » sont réduites à leur plus simple expression, s’effaçant 

au profit de l’évaluation des procédures en place, d’initiatives de conduite du changement, de 

programmes de communication ou de gestion de l’innovation, entre autres activités à forte 

valeur ajoutée.
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MESURES SUGGÉRÉES

Les PMO cherchant à affirmer leur rôle stratégique doivent commencer par 

s’assurer d’avoir une vision parfaite de l’ensemble des procédures, projets et 

programmes à l’échelle de l’organisation. Pouvoir s’appuyer sur un fournisseur 

de solution offrant une visibilité globale est essentiel à cet égard.

Il est nécessaire d’évaluer et éventuellement de ré-adapter les outils, indicateurs, 

compétences et procédés pour veiller à ce qu’ils servent la stratégie, et non 

uniquement l’excellence opérationnelle. 

Les outils de gestion de portefeuilles proposent des fonctionnalités de gestion 

des demandes qui peuvent être mises à profit pour sélectionner et prioriser les 

projets servant le mieux la stratégie dans le cadre de procédures ascendantes 

standardisées. Suivant le chemin inverse, les fonctionnalités de gestion de 

portefeuilles et de programmes peuvent être utilisées pour évaluer et  

optimiser les initiatives, programmes et investissements stratégiques  

dans une logique descendante.

En tant qu’activateur de croissance, le SRO doit apprendre à dépasser  

l’aversion au risque et l’approche administrative pour adopter une posture  

plus incitative.
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DÉFI 2

VERS L’AVÈNEMENT DE  
« DIRECTEURS DE L’ORIENTATION »
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VERS L’AVÈNEMENT DE « DIRECTEURS DE 
L’ORIENTATION »

À mesure que les cadres de la gestion de portefeuilles et de projets, historiquement garants du 

calendrier, se transforment en garants de l’exécution de la stratégie, ils entrent dans une relation 

de partenariat privilégié avec la direction exécutive, à laquelle ils deviennent indispensables.

Une vision globale pour guider les décisions

Avec leur vision synthétique de l’ensemble des portefeuilles, l’EPMO comme le SRO sont les 

mieux placés pour faciliter la prise de décisions. Ils sont tout particulièrement à même d’éclairer 

les arbitrages en matière d’investissement et de priorisation afin de veiller à ce que la sélection 

des projets adhère au mieux aux objectifs stratégiques.

Le PMO stratégique est à l’initiative d’analyses transversales entre les portefeuilles et de 

recommandations, fournissant aux décideurs un précieux éclairage.

Bienvenue au comité exécutif ?

Cette réorientation de la fonction vers l’exécution de la stratégie et cette nouvelle capacité à 

guider les décisions ouvrent au PMO l’occasion unique de travailler main dans la main avec les 

décideurs stratégiques. Au titre d’« éminences grises », les dirigeants de PMO peuvent tirer parti 

des liens privilégiés qu’ils nouent avec les directeurs exécutifs pour s’assurer que le PMO dispose 

des ressources requises pour accomplir sa mission, mais aussi pour apposer leur empreinte 

sur les orientations stratégiques et contribuer à façonner le devenir de l’entreprise. À l’avenir, 

nous sommes convaincus que les organisations matures et complexes auront tout intérêt à 

faire siéger les dirigeants de PMO au comité exécutif en tant que « directeurs de l’orientation ».

Les organisations 
ayant une forte 
proportion de 

projets activement 
soutenus par la 

direction indiquent 
réussir 40%

plus de projets que 
celles dont la part 

de projets appuyés 
par l’exécutif est 

moindre

2

Source: Project Management 
Institute - Pulse of the 
Profession 2018 (2018)

CHIFFRE CLÉ
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Un alignement des planètes fournit au PMO l’opportunité rêvée de faire entendre 

sa voix. L’aversion au risque et le style de gestion rigoureux qui caractérisent les 

gestionnaires de portefeuilles et de projets traditionnels ont pu donner l’image 

d’une fonction enkystée. Cassons les préjugés !

Les aspirants « directeurs de l’orientation » doivent conquérir l’appui et l’aval de 

la haute direction et s’assurer d’être écoutés.

En plus d’une communication fournie avec la direction, le PMO stratégique doit 

conserver des liens étroits avec le terrain pour continuer de jouer à plein son 

rôle de passerelle entre les deux mondes.

Le « directeur de l’orientation » doit s’assurer de disposer d’une visibilité en 

temps réel sur les portefeuilles. L’accent doit être placé sur la fameuse  

« single version of the truth », à savoir une version unifiée des  

informations liées aux projets permise par la centralisation  

des données dans le cloud, premier pas vers une  

automatisation des procédés et un pilotage éclairé.

MESURES SUGGÉRÉES
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DÉFI 3

ON N’ARRÊTE PAS LE CHANGEMENT.  
MAIS ON PEUT EN FAIRE UN ATOUT.
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ON N’ARRÊTE PAS LE CHANGEMENT. 
MAIS ON PEUT EN FAIRE UN ATOUT.

Le numérique a réduit la durée de vie des plans stratégiques de manière spectaculaire. Les 

marchés se font de plus en plus volatiles, et les flux incessants de données en temps réel 

offrent la possibilité, devenue impératif concurrentiel, de fréquemment réajuster le cap de 

l’organisation. Afin de rester en phase avec une stratégie évolutive, le PMO stratégique doit 

accepter et faciliter le changement. Il lui faut non seulement se livrer à un travail d’amélioration 

continue pour rester en pointe, mais aussi saisir l’opportunité de se faire fer de lance du 

changement organisationnel.

Montrer l’exemple

Parce que charité bien ordonnée commence par soi-même, le PMO doit se prêter à un auto-

examen pour évaluer sa propre maturité au regard des dernières technologies, des conditions 

de marché et des axes stratégiques. Par exemple, un contexte de guerre des prix appelle 

généralement un encadrement plus strict des budgets. Il incombe au PMO de veiller à ce que 

ses méthodes, compétences, indicateurs, et outils soient à jour et optimisent la création de 

valeur ainsi que l’exécution de la stratégie.

Un rôle tout indiqué de conduite du changement

Coordonnant divers projets interdépendants, les PMO sont idéalement positionnés pour 

répercuter les changements de stratégie dans toute l’organisation. S’affirmer comme facilitateur 

du changement offre au PMO une formidable opportunité pour accroître sa valeur au sein de 

3

As they coordinate 
interdependent 

projects, PMOs are 
well positioned to 

cascade the changes 
in strategy down the 

organization.
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l’entreprise. Cela exige de passer de la posture d’un gestionnaire à celle d’un agitateur, et de se 

distancer davantage encore d’une logique de contrôle. Les PMO qui stimulent le changement 

n’hésitent pas à remettre en question l’existant, adoptent et propagent de nouvelles pratiques agiles, 

souvent dans le cadre de systèmes bi-modaux, et pilotent des programmes de communication 

et de formation ciblés comme généraux pour favoriser l’évolution des mentalités.

Gant de velours

On ne saurait imposer de force le changement organisationnel. Même le plan de changement 

le mieux ficelé et et le mieux financé a besoin de l’adhésion de la base pour réussir ; aussi, 

réussir la conduite du changement requiert de l‘influence plutôt que de l’autorité. C’est alors 

que le savoir-être et les compétences relationnelles entrent en jeu.

En matière de conduite du changement, il est essentiel de communiquer clairement et en toute 

transparence le « pourquoi », le « quoi » et le « pour quoi » des nouveautés auprès de toutes 

les parties prenantes. L’accompagnement individuel peut également s’avérer très utile pour 

désamorcer la résistance naturelle au changement.

Ces mêmes compétences relationnelles et communicatives peuvent également être de précieux 

atouts pour le volet plus conventionnel du travail du PMO stratégique, dans la mesure où 

exécuter la stratégie requiert des interactions avec différentes parties de l’organisation.

Même le plan de 
changement le mieux 

ficelé et et le mieux 
financé a besoin de 

l’adhésion de la base 
pour réussir...
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Le PMO gagne à maintenir une veille constante sur le marché et sur l’évolution 

de la stratégie, se tenant prêt à s’y adapter si besoin. Il doit tout particulièrement 

rester à l’affût des nouveaux usages, pratiques, modèles et outils à même de 

l’aider à améliorer son fonctionnement et sa capacité à servir la stratégie.

L’importance de la formation et de la communication pour accompagner le 

changement ne doit pas être sous-estimée. Il peut être judicieux de se tourner 

vers des consultants spécialisés pour élaborer et mettre en œuvre des plans de 

transformation. Se ménager le soutien de la haute direction et des ressources 

humaines peut également s’avérer extrêmement utile.

Personne n’a envie de devoir chercher une nouvelle solution technique à 

chaque étape du plan de transformation. Le PMO ferait bien de trouver un 

partenaire ayant pris la mesure des changements à l’œuvre, et proposant  

des outils de gestion flexibles et évolutifs, à même de grandir et  

d’évoluer de concert avec l’entreprise. Des fonctionnalités  

collaboratives robustes représentent une dimension importante.

MESURES SUGGÉRÉES
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DÉFI 4

TOUJOURS PLUS VITE
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TOUJOURS PLUS VITE

Numérisation rime avec accélération. Le numérique a instauré un paradigme dans lequel chaque 

micro-seconde compte. Dans ce contexte de course contre la montre, rester en piste exige de 

concevoir sans cesse de nouveaux moyens d’accélérer la prise de décisions, le développement 

et l’exécution afin de minimiser le cycle de vie des produits et leurs délais de mise sur le marché. 

Le PMO est traditionnellement chargé de garantir la livraison des projets à temps ; mais que 

faire lorsqu’« à temps » est encore trop tard ?

Une question de maturité numérique

Exécuter à vitesse grand V requiert des procédés parfaitement rodés, des interactions instantanées 

entre toutes des parties prenantes et une productivité individuelle maximisée. Autant d’objectifs 

qui peuvent être atteints en mettant à profit un éventail d’outils numériques. Centraliser les 

données pour en améliorer l’accessibilité et automatiser les tâches chronophages représentent 

le minimum requis pour éviter les gaspillages et retards injustifiés. Mais des fonctionnalités 

plus avancées peuvent permettre à l’entreprise de passer à la vitesse supérieure. Au nombre 

des piliers d’une gestion de portefeuilles accélérée figurent : le cloud, avec ses capacités de 

déploiement quasi-instantané ; les solutions avancées d’analyse de données pour accélérer la 

prise de décisions ; l’Internet des objets pour une réactivité accrue ; ou encore les fonctionnalités 

collaboratives permettant d’interagir sans limite. Il s’agit donc de monter le plus haut possible 

dans l’ascenseur numérique.

Gartner prédit que, 
d’ici à
2021,

les PMO 
informatiques 
échouant à se 

recentrer sur la 
rapidité d’exécution 

seront relégués 
à des missions 
archaïques de 
supervision ou 

tout simplement 
démantelés.

4

Source: “How PMO and PPM 
Disciplines Will Change in the 

Digital Business”  
- Gartner Juillet 2018 

(G00360386)

CHIFFRE CLÉ



7 DÉFIS À RELEVER POUR LE PMO (ET COMMENT EN TRIOMPHER) 17

Instiller une culture de la réactivité

Disposer des outils les plus sophistiqués et les plus performants est bien vain si leurs 

potentialités ne sont pas correctement exploitées. Il est certes indispensable de mener des 

actions de formation et d’aide à la prise en main pour veiller à ce que les collaborateurs aient 

les compétences requises et une bonne compréhension de toutes les fonctionnalités à leur 

disposition, mais rafler la mise requiert de mener un travail plus en profondeur. Pour permettre 

au numérique de jouer à plein son rôle d’accélérateur, il convient de développer au sein de 

l’organisation un « instinct numérique », par lequel chacun trouve tout naturel de s’appuyer 

sur l’automatisation, les données, et les analytiques, par lequel communiquer de manière 

instantanée devient un nouveau réflexe, et par lequel réajustements soudains et changements 

d’orientations sont perçus comme des ordinaires plutôt que comme des sources de désarroi.

Pour permettre 
au numérique de 
jouer à plein son 

rôle d’accélérateur, 
il convient de 

développer... un 
« instinct numérique », 

par lequel chacun 
trouve tout naturel 

de s’appuyer sur 
l’automatisation, 
les données, et les 

analytiques...
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Considérer la transformation numérique comme un simple instrument ou 

comme une possibilité facultative serait faire fausse route. Prendre à bras le 

corps la révolution numérique à l’œuvre est une question de survie pour tout un 

chacun, et le PMO est en première ligne.

Le large éventail de technologies numériques disponibles, toutes plus 

époustouflantes les unes que les autres, a de quoi éblouir, mais il ne faut pas 

oublier que des fonctionnalités de base telles qu’une visibilité irréprochable sur 

les données ou l’automatisation forment le socle indispensable pour supporter 

le reste de l’édifice.

Le PMO doit bien avoir en tête que la maturité de l’architecture numérique et 

celle des usagers vont de pair et doivent être développées de concert. Des outils 

rutilants n’ont guère d’utilité s’ils ne sont pas correctement pris en main.

MESURES SUGGÉRÉES
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DÉFI 5

AGILE : PRÊT AU DÉCOLLAGE ?

AGILE
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AGILE : PRÊT AU DÉCOLLAGE ?

Tout comme la numérisation, l’agilité n’est plus une option. Dans un monde incertain, en 

mutation rapide, tout dépend souvent de la capacité à être évolutif, innovant, flexible, autrement 

dit agile. Face à une montée en puissance en apparence inéluctable des méthodes agiles dans 

les organisations, le PMO est à la croisée des chemins : il peut soit se positionner comme un 

acteur de la transition vers la gestion agile, ou la vivre en simple spectateur.

Un mouvement de fond

Il est intéressant de noter que les pratiques agiles ont pris naissance dans la sphère de la 

gestion de portefeuilles de projets avant de se voir démocratisées et généralisées au reste de 

l’entreprise. Les méthodes agiles, qui prônent une gestion sans inertie, pragmatique et réactive, 

et un développement itératif et incrémental, sont à présent omniprésentes. Les PMO qui n’ont 

pas encore ajouté de cordes agiles à leur arc feraient bien de sauter le pas, faute de quoi ils 

pourraient bien se voir coiffer au poteau par d’autres services. Quant à ceux qui recourent déjà 

à des méthodes agiles, ils peuvent envisager de les approfondir encore, les capacités de l’agile 

à accélérer le développement, l’innovation et la production n’étant plus à prouver.

Apprendre à désapprendre

Les principes agiles peuvent s’inscrire en net contraste avec les modèles établis de gestion de 

portefeuilles de projets. L’agile consacre la victoire de la souris sur l’éléphant et privilégie la 

petite échelle. Les projets tels que nous les connaissions s’y voient éclatés en une multitude 

de petites boucles itératives balayant toutes les phases du cycle de vie traditionnel d’un projet, 

D’ici à
2020,

plus de la moitié 
des organisations 

développant 
des applications 

utiliseront un 
référentiel visant 
à généraliser le 

développement en 
mode agile, selon 

Gartner.

5

Source: “Evolving PMOs in an 
Enterprise Agile World”  
- Gartner Octobre 2018 

(G00373768)

CHIFFRE CLÉ
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de la conception au test et au déploiement. C’est là une rupture marquée d’avec l’approche en 

cascade linéaire, par laquelle un projet suit une séquence bien normée de phases successives. 

Le mode agile met en scène des équipes d’envergure petite à moyenne, soudées et autonomes, 

donnant leur pleine mesure avec un encadrement minimal. Voilà qui a de quoi expliquer le 

manque d’empressement de certains PMO à adopter l’agile : pour une entité née du besoin 

de rationaliser les mécanismes de contrôle, lâcher prise n’est pas mince affaire. Cependant, un 

contexte agile n’abolit pas le besoin de contrôle et de coordination, il le fait simplement changer 

de nature. Plus subtil, l’encadrement en méthode agile troque la supervision descendante 

pour des mécanismes de validation collaboratifs et collégiaux, requérant la mise en place 

d’une organisation ad hoc. Par corollaire, le mode agile renouvelle l’approche à l’évaluation 

des risques en la flexibilisant. 

Il ne s’agit là que de la partie émergée de l’iceberg. Pour synthétiser, les méthodes agiles 

remettent en question de larges pans de la doctrine de la gestion de portefeuilles et induisent 

une véritable révolution en termes de gestion des ressources. Révolution qui semble cependant 

inéluctable.

...un contexte agile 
n’abolit pas le besoin 

de contrôle et de 
coordination, il le fait 
simplement changer 

de nature...
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Passer en mode agile est avant tout un virage culturel, impliquant un changement 

de mentalité pour adopter un encadrement flexible et autonomiser les équipes. 

Les collaborateurs devront dans une certaine mesure être rééduqués pour 

donner primauté à l’autonomie de l’individu et de l’équipe. Quant aux dirigeants 

du PMO, il leur faudra apprendre à limiter leur intervention dans les cas où un 

excès de supervision est susceptible d’étouffer l’agilité. 

La transition vers les méthodes agiles peut sembler quelque peu intimidante. 

Il est possible de recourir à une approche bi-modale combinant pratiques 

traditionnelles et agiles pour faciliter le processus. Certaines organisations 

peuvent voir le bi-modal comme un palier intermédiaire dans leur transformation 

vers une gestion 100% agile, tandis que d’autres peuvent y trouver un modèle 

viable sur le long terme.

Dans les premiers temps, l’adoption du mode agile peut nécessiter

beaucoup de tâtonnements ; en conséquence, il est impératif de

pouvoir s’appuyer sur une solution logicielle robuste, capable

de s’adapter à des procédures et méthodes variées.

AGILE

MESURES SUGGÉRÉES
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DÉFI 6

COLLABORER POUR MIEUX RÉGNER



7 DÉFIS À RELEVER POUR LE PMO (ET COMMENT EN TRIOMPHER) 24

COLLABORER POUR MIEUX RÉGNER

Le travail collaboratif est l’un des piliers du mode agile et peut générer des gains de productivité 

conséquents, accroître la flexibilité d’une organisation, et lui permettre de s’adapter aux grandes 

tendances qui re-dessinent le monde du travail, tels que la remise en cause du salariat en tant 

que modèle universel, ou la décentralisation géographique des équipes.

Comme souvent dans notre monde numérique, ce qui représentait à l’origine une opportunité 

est devenu un impératif pour ne pas se laisser dépasser par la concurrence.

Un puissant levier pour le PMO

À mesure que l’organisation se fait plus complexe, rapide, proactive et agile, le besoin de 

collaboration entre les équipes et les différentes fonctions s’accentue. Il devient indispensable 

de pouvoir partager les informations, les garder à jour en permanence, et communiquer 

instantanément afin que tout le monde soit sur la même longueur d’ondes.

Une collaboration harmonieuse peut créer de la valeur et rendre la gestion de portefeuilles 

de projets plus fluide, flexibiliser le travail et favoriser l’agilité. L’augmentation de la quantité 

et de la qualité des interactions encourage une division du travail basée sur les compétences 

effectives de chacun, accroissant la productivité. Dans le même temps, l’exposition à d’autres 

métiers encourage la montée en compétences des employés. Un état d’esprit collaboratif peut 

également stimuler l’innovation en encourageant la pensée plurielle, la diversité des idées et 

la sérendipité.

Gartner estime 
que le besoin de 

collaboration entre 
les fonctions a crû 

de 41% à 78%  
depuis 
2013
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Source: “Leadership Vision for 
2019: Program and Portfolio 

Management Leader”  
- Gartner Mars 2018  

(G00354491)

CHIFFRE CLÉ



7 DÉFIS À RELEVER POUR LE PMO (ET COMMENT EN TRIOMPHER) 25

Mais tout cela se conquiert. Pour donner champ au potentiel du travail collaboratif, les PMO 

doivent opérer un virage à 180° et abandonner leur posture de contrôle et leurs pratiques 

descendantes pour un modèle d’encadrement plus horizontal.

Un pas vers la génération Z

L’évolution des structures organisationnelles vers davantage de collaboration offre également 

l’opportunité de répondre aux changements démographiques. L’intégration de jeunes employés 

dont le numérique est le milieu naturel, qui ont appris à utiliser les claviers avant les stylos, 

exige d’adapter la gestion des ressources humaines. Un travail plus collaboratif contribue à 

répondre aux attentes de ces nouvelles générations de collaborateurs, qui tendent à préférer les 

organisations moins hiérarchiques, décloisonnées, pratiquant une gestion fine et différenciée, 

et offrant la possibilité d’expérimenter en toute autonomie.

Collaborative work 
helps meet the 

expectations of the 
newer generations of 

workers...
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De même que le changement, la collaboration n’est pas chose qui se décrète, 

mais qui ne peut qu’être proposée et encouragée. Au-delà d’une poignée de 

bonnes pratiques élémentaires, comme le déploiement d’une solide architecture 

logicielle permettant le partage d’informations et la communication instantanés, 

ou encore l’habilitation des usagers via des programmes de formation dédiés, 

tout est essentiellement affaire de compétences relationnelles. 

Il peut être édifiant pour le PMO d’écouter les retours d’expérience des utilisateurs 

et d’étudier leurs comportements vis-à-vis des outils et démarches collaboratifs, 

en se tenant prêt à y apporter des ajustements si nécessaire.

C’est également en tant qu’entité que le PMO bénéficie d’une intensification 

de la collaboration inter-fonctionnelle : mieux vaut faire front commun pour 

relever la pléthore de défis soulevés par un contexte d’évolution 

accélérée de l’organisation.

MESURES SUGGÉRÉES
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DÉFI 7

LE SACRE DU GESTIONNAIRE DE PRODUIT
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LE SACRE DU GESTIONNAIRE DE PRODUIT

« La vie est trop courte pour développer quelque chose dont personne ne veut », pour reprendre 

les mots de l’évangéliste de l’innovation Ash Maurya. À l’écoute des marchés, les organisations 

en viennent à considérer la valeur avant les coûts et restructurent leurs activités autour de 

familles de produits. Cela rejaillit sur le mode de gestion, appelant un infléchissement de la 

gestion de projets vers la gestion de produits, qui exige de se recentrer sur la compréhension 

des attentes des usagers pour optimiser leur expérience. 

Éléments de définition : qu’entend-on par « produit » ?

L’avènement d’un modèle de gestion axé sur le produit n’est pas limité au développement de 

biens de consommation ou de logiciels. Le « produit » en question peut aussi bien désigner 

toute nouvelle solution informatique offrant un service aux usagers en interne. En conséquence, 

cette tendance concerne toute organisation dont les ressources informatiques sont employées 

à développer des technologies nouvelles (par opposition aux activités traditionnelles de gestion 

des infrastructures et de maintenance). En ce cas, les objectifs à atteindre s’expriment en terme 

de satisfaction des usagers, de cohérence avec les buts et la stratégie de l’entreprise, et, de 

manière générale, d’optimisation du retour sur investissement dans le domaine technologique.

 

Gartner prédit que, 
d’ici à 2020,

les organisations 
ayant adopté le 
modèle centré 
produit feront 

mieux que leurs 
concurrents tant 

en termes de 
satisfaction client 
que de résultats.
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Source: “Predicts 2018: PPM 
Leaders Must Keep Pace With 

Digital Business”  
- Gartner Novembre 2017 

(G00325893)

CHIFFRE CLÉ

https://irishtechnews.ie/life-is-too-short-to-build-something-nobody-wants-insights-with-ash-maurya-author-of-running-lean/
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Le PMO au prisme de la gestion de produits

Gérer des portefeuilles de produits implique de bien comprendre la nature de ces produits, 

leurs cycles de vie et leurs marchés. Une gestion de produits efficace repose sur une solide 

connaissance des paramètres et indicateurs commerciaux, des marchés et de la concurrence, 

et du client. Plutôt que de financer une série de projets, le PMO peut allouer son budget à 

la création d’équipes produits permanentes chargées de prendre le pouls des attentes des 

usagers afin d’identifier les produits à développer.

La gestion de produits est fondamentalement tournée vers l‘innovation : il s’agit toujours 

de créer quelque chose de neuf. Par conséquent, encourager une approche centrée sur les 

produits peut contribuer à revitaliser des domaines d’activité poussifs et à impulser un souffle 

d’audace et une culture de prise de risque calculé au sein de l’organisation.

En termes de gestion de ressources, les approches centrées sur les produits impliquent les 

équipes produits à toutes les étapes du développement, valorisant les profils polyvalents et 

les compétences full-stack, par opposition à une gestion centrée projets où la rotation des 

intervenants appelle des expertises plus ciblées. Ici, des formations transversales peuvent 

contribuer à constituer des équipes de généralistes hautement qualifiés.

Encourager une 
approche centrée 
sur les produits 
peut contribuer 
à revitaliser des 

domaines d’activité 
poussifs et à impulser 
un souffle d’audace
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Passer d’une approche projet à une approche produit exige de développer 

de nouveaux jeux d’indicateurs et de paramètres, intégrant la mesure de la 

satisfaction des usagers et leurs retours d’expérience, et facilitant la gestion des 

cycles de vie des produits. Certains seront très vraisemblablement qualitatifs 

plutôt que quantitatifs, à mesure que le PMO apprend à penser en termes 

d’expérience usager. Entretenir des indicateurs fiables en matière de retours 

d’expérience impliquera de développer des méthodes efficaces de recueil et de 

traitement de données non structurées.

Une proximité accrue à l’usager requiert de la part des gestionnaires de produits 

une meilleure connaissance des marchés et une meilleure compréhension des 

mécanismes de création de valeur. Les programmes de transformation et de 

montée en compétences mis en place doivent être calibrés de manière à cultiver 

ce sens du résultat. 

Les PMO envisageant de migrer vers ce modèle orienté produit 

peuvent gagner à opter pour une transition graduée, en  

commençant par des domaines d’activités choisis.

MESURES SUGGÉRÉES
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En synthèse, les défis posés par un contexte en bouleversement permanent redéfinissent la fiche de 

poste du PMO stratégique, qui va devoir adapter ses savoir-faire et sa posture en mettant l’accent sur 

la pensée créative et l’art de gérer l’imprévisible, la pensée critique et l’aptitude à formuler une vision, 

ainsi que la capacité à mener et à inspirer les femmes et les hommes.

2019 EN QUELQUES MOTS



7 DÉFIS À RELEVER POUR LE PMO (ET COMMENT EN TRIOMPHER) 32

VOTRE GRAIN DE SEL ?
Les défis mis en lumière dans ce livre blanc sont les tendances les plus prégnantes que nous avons 

identifiées sur la base de notre expérience et de notre travail quotidien aux côtés d’un large éventail 

d’entreprises et d’organisations à travers le monde.

Nous avons choisi de nous concentrer sur les transformations qui nous semblaient les plus saillantes, 

au lieu d’adopter une approche exhaustive.

Cela implique toutefois que nous avons pu laisser de côté des phénomènes qui peuvent être importants 

depuis votre point de vue. Si c’était le cas, nous serions heureux que vous preniez contact avec nous 

pour nous parler des autres défis auxquels vous pouvez être confronté en tant que membre du PMO. 

Chez Sciforma, l’attachement à l’amélioration continue est l’une de nos valeurs fondamentales et un 

pilier de notre culture. N’hésitez pas à partager avec nous votre opinion et à nous aider à progresser.
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À propos de Sciforma 
Sciforma est l’un des principaux développeurs de logiciels de gestion de portefeuilles de projets et offre ses solutions depuis 1982 à plus 
de 250 000 utilisateurs à travers le monde. Multiplateforme, son logiciel flexible et facile à utiliser est dédié à la gestion de projets et de 
portefeuilles de projets. Les entreprises devant réaliser de multiples projets pour de nombreux clients différents (incluant des clients en 
interne) ont besoin de définir leurs priorités afin de se consacrer à ce qui leur apportera les meilleurs résultats. La solution de gestion de 
portefeuilles de projets proposée par Sciforma permet aux chefs de projets et aux dirigeants de mieux analyser les investissements, planifier 
la capacité à faire, gérer les risques et contrôler les dépenses.

Contact
www.sciforma.com
Tél. : +33 1 56 54 83 00 
info@sciforma.fr 

Avertissement :
Ce document ainsi que le logiciel qui y est décrit sont fournis avec une licence et ne peuvent être utilisés et copiés qu’en accord avec les termes de cette licence. L’information de ce document est 
proposée à titre informatif uniquement, peut être sujette à modification sans notification et ne peut être considérée comme un engagement de Sciforma. Sciforma n’assume aucune responsabilité 
pour toute erreur ou imprécisions qui pourraient apparaître dans ce document. Il est interdit de reproduire ou de transmettre ce document, sous quelque forme que ce soit sans autorisation 
préalable écrite par Sciforma.  Copyright © 2019.

NOUS METTONS TOUT EN ŒUVRE POUR AIDER LES PMO 
À RELEVER LEURS DÉFIS ET À RÉUSSIR 

Voici quelques-uns de nos guides sur la gestion de portefeuilles de projets, n’hésitez pas à les consulter !

Guide d’auto-évaluation de 
votre maturité en gestion de 

portefeuilles de projets

Développez une étude de faisabilité 
pour digitaliser votre gestion de 

portefeuilles de projets

Choisissez le bon partenaire

https://www.facebook.com/sciforma
https://plus.google.com/+Sciforma_project_portfolio_management_software
https://www.linkedin.com/company/sciforma-corporation/
https://twitter.com/sciforma
https://www.youtube.com/channel/UCKjITUqhwNyb9RXC_EC9K9Q
http://go.sciforma.com/download-guide-self-assessment?utm_source=Related+Content&utm_medium=website&utm_campaign=us-publication
https://go.sciforma.com/download-guide-selecting-partner?utm_source=Related+Content&utm_medium=website&utm_campaign=us-publication
https://go.sciforma.com/download-guide-business-case?utm_source=Related+Content&utm_medium=website&utm_campaign=us-publication

