
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

L’essentiel : 
- La gestion de projet 
consiste à définir en amont 
l’ensemble des étapes clés de 
votre opération. 
 
- Le comité de pilotage pilote 
ensuite l’opération en 
fonction des étapes clés que 
vous aurez définies. 
 
- Vous pouvez associer les 
partenaires stratégiques au 
comité de pilotage (dans le 
cas des opérations « Artisans 
et commerçants témoins », 
ils peuvent permettre 
d’assurer la faisabilité et 
l’appropriation des gestes par 
les professionnels). 
 

 
 

 

 

Fiche(s) attachée(s) : 
Fiches 5 – Quels partenaires 
mobiliser ?  
Fiche 6 – Comment construire 
ses objectifs opérationnels ? 
 
Outil(s)  attaché(s) : 
Outil 1 – Argumentaire pour 
mobiliser les élus 
 
 

On appelle « projet » l'ensemble des actions à entreprendre afin de répondre à un besoin 
défini dans des délais fixés. Ainsi un projet étant une action temporaire avec un début et une fin, 
mobilisant des ressources identifiées (humaines et matérielles) durant sa réalisation, celui-ci a 
également un coût et fait donc l'objet d'une budgétisation des moyens et d'un bilan indépendant.    
 

 
 

 

Comment gérer son projet ? 
 
 

Fiche  
4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bon à savoir pour les opérations 
« Écoles témoins » et pour les 
opérations « Artisans et commerçants 
témoins » réunissant des commerces 
de taille importante : 
- Il est recommandé de vous 
assurer du soutien et de 
l’engagement du directeur de 
l’établissement (scolaire ou 
commercial), sans qui la 
réalisation de l’opération ne 
pourra se faire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelles sont les étapes incontournables de la gestion de projet ?   
Le projet peut être découpé en 4 phases :  

 organisation,  
 pilotage,  
 communication,  
 évaluation.   

 
Comment organiser son projet ?  
Plusieurs points sont à définir pour la phase préparatoire au projet :   

 le périmètre du projet (quels gestes de prévention cherchez-
vous à promouvoir ? Auprès de quel public ?),  

 l’équipe projet, soit l’ensemble des personnes engagées 
dans la mise en œuvre du projet. Dans le cas des opérations 
« Écoles témoins », il s’agira d’identifier un référent au sein 
de chaque établissement scolaire témoin afin d’être 
l’interlocuteur unique du coordinateur et le garant de la mise 
en œuvre d’un projet pédagogique soutenant l’opération, 

 le maître d’ouvrage est l’entité porteuse du besoin 
définissant l’objectif du projet, son calendrier, son budget 
(entité à laquelle appartient l’animateur), 

 le maître d’œuvre est l’entité retenue par le maître 
d’ouvrage pour réaliser le projet (entité à laquelle appartient 
le coordinateur), 

 les tâches des acteurs, auxquelles il faut associer des 
objectifs précis et mesurables, des ressources humaines, 
matérielles et financières adaptées, une durée (début et fin 
du projet), 

 les jalons qui se définissent comme des événements clés. 
Par exemple, la réunion de lancement avec les témoins ou la 
signature de la charte d’engagement par les  témoins.   

 les livrables, soit tout résultat, document, mesurable, qui 
résulte de l’achèvement d’une partie du projet, 

 la planification du projet. Cette activité consiste à 
déterminer et à ordonnancer les tâches du projet, à estimer 
leurs charges et à déterminer les profils nécessaires à leur 
réalisation. Il existe des techniques de planification comme la 
création d’un diagramme de GANT où chaque tâche est 
représentée par une ligne et où chaque colonne représente 
une durée (jour, semaine, mois), 

 le budget. L’évaluation du coût du projet est la somme des 
coûts en ressources humaines et en ressources matérielles. 
Dans les cas d’une opération témoin, ce coût est diminué des 
gains engendrés par la réduction des déchets.  
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Comment piloter son projet ?  
C’est le comité de pilotage qui assure un suivi fiable, mesure 
l’avancement, valide les dates jalons et prend les décisions en cas de 
difficultés.   
 
Pour animer ce comité, des réunions régulières sont conduites. 
Quelques recommandations pour limiter la dimension chronophage des 
réunions :   
 

 réfléchir à l’opportunité de la réunion : objectifs ? type de 
réunion ? (téléphonique, web conférence),  

 définir le périmètre de la réunion : il est préférable de 
restreindre le nombre de participants pour réduire les risques 
d’inefficacité. Pensez à préparer un ordre du jour et à le 
diffuser, 

 rédiger et diffuser le compte-rendu de la réunion sous 
forme de relevé de décisions. Attention, ce relevé doit désigner 
pour chaque action le responsable et le délai.   
 

Le pilotage du projet doit permettre de suivre les ressources humaines 
et matérielles grâce aux indicateurs de pilotage (outils de navigation et 
de décision) regroupés en tableau de bord (véritable outil de gestion 
des responsables du projet).   
 
Enfin pour une démarche de qualité, nous vous renvoyons vers la roue 
de Deming : planifier / réaliser / contrôler / agir ou corriger.   
 

 

Pour en savoir plus : 
De nombreux logiciels de gestion de projet existent. Ci-après, quelques noms à titre indicatif : 
PMW (Project Management Workbench), MSP (Microsoft Project), ou son alternative Open Source Open Workbench, PSNext 
édité par la société Sciforma, OPX2, PlanningForce commercialisée par Intelligent Software Company (ISC)… 

Bon à savoir : 
Pour gérer votre projet, le 
plus simple est de disposer 
d’une feuille de route 
comportant l’ensemble des 
éléments clés en matière 
d’organisation, de pilotage et 
de communication. 
 
 
 

  
Définition clé 
ROUE DE DEMING 
La roue de Deming, du nom 
de son concepteur, est un 
modèle d'amélioration 
continue de la qualité. 
Il se compose d'une 
séquence logique en quatre 
phases réitérées pour 
l'amélioration continue :  
1. Préparer     : Planifier le 

changement. Analyser 
et déduire les résultats. 

2. Développer : Mettre en 
œuvre le plan. 

3. Contrôler    : Étudier 
les résultats. 

4. Améliorer   : Mettre en 
œuvre des actions pour 
améliorer et normaliser 
le processus.  
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