
COMMENT CLARIFIER UN PROJET 

DÈS LE DÉPART?  

« Maude, tu m’as dit que tu avais besoin de défis dans le cadre de ton travail. J’ai justement un beau projet 
pour toi! J’aimerais que tu puisses gérer ce projet ». Gérer un projet? Ce n’est pas du tout ce que vous faites 
habituellement! En plus, ceux qui donnent ces mandats ont la fâcheuse habitude de ne pas fournir toutes 
les informations essentielles à la conduite du projet. 

Le réflexe est souvent de démarrer le projet avec des informations partielles pour prouver que vous êtes à 
la hauteur du mandat qu’on vous a confié. Retourner consulter votre patron et poser des questions 
démontrerait que vous n’avez pas compris du premier coup, n’est-ce pas? En plus, c’est quelqu’un de 
tellement occupé! Eh bien non. Dans un projet, il y a des questions essentielles à poser, dès le départ, 
pour couvrir tous les angles.

Vous sauverez énormément de temps et d’efforts, à vous, vos collaborateurs et votre patron, si vous vous 
assurez de clarifier les différents éléments du projet dès le départ. 

QUAND ?

• Dès qu’on vous confie un projet, pour vous assurer d’avoir un mandat et une vision claire de ce qu’il y a à
entreprendre.

COMMENT ?

OUTILS RELIÉS

• Remplissez d’abord la fiche avec les informations que vous avez à votre disposition.
• Même si tout vous parait clair et complet, retournez voir la personne qui vous a mandatée pour gérer le 

projet et validez votre compréhension.
• Vous pouvez également bonifier la fiche avec votre équipe de projet, de façon collaborative, lors du 

lancement du projet. Cela favorisera l’engagement de l’équipe. Pour cela, consultez: Comment lancer un 
projet de façon engageante?

• Comment lancer un projet de façon engageante?
• Comment animer une rencontre de suivi de projet?
• Comment faire un post mortem de projet?
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FICHE DE PROJET

NOM DU PROJETPARTIE 1 - DESCRIPTION DU PROJET

RAISON D’ÊTRE ET OBJECTIFS À quelle problématique ou opportunité répond-il? Pourquoi l’entreprendre ? Pourquoi maintenant? Quels 
résultats veut-on atteindre? 

1

RÔLES ET RESPONSABILITÉS Qui doit être impliqué? Quelles seront leurs contributions?5

RISQUES DU PROJET ET MESURES D’ATTÉNUATION Quels sont les risques ou menaces éventuels à prévoir en réalisant ce projet? Comment y 
remédierez-vous? 

6

BOOSTER LES PROJETS

MANDAT ET LIVRABLES 2 Quel est le travail qu’on vous a confié? Quels livrables concrets devrez-vous produire? 

ÉCHÉANCIER

4

Quand devrez-vous avoir exécuté les principaux livrables ? Quelles sont les dates à ne pas manquer?  

RESSOURCES 3 Quels sont les ressources qui doivent être investies pour réaliser le projet (ressources humaines, techniques, matérielles)? Aurez-vous 
accès à des ressources dédiées au projet?   
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FICHE DE PROJET

PARTIE 3 - RÉSULTATS DU PROJET Que voulez-vous atteindre comme résultats avec ce projet? 

SATISFACTION DES PATRONS

SATISFACTION DES CLIENTS

SATISFACTION DE L’ÉQUIPE DE PROJET

10

11

12

Les patrons seront heureux à la fin du projet si... 

Les clients seront heureux à la fin du projet si…

L’équipe projet sera heureuse à la fin du projet si…

BOOSTER LES PROJETS

SUIVI DU PROJET Quelles méthodes de travail souhaitez-vous mettre en place? Quels systèmes ou outils aurez-vous besoin? 

ORGANISATION DE L’ÉQUIPE Comment ferez-vous les suivis de projet? Comment se résoudront les problèmes? Comment se prendront les décisions?

PROCESSUS DE MODIFICATIONS ET D’APPROBATION Qui révisera les livrables? Qui les approuvera de façon définitive?

PARTIE 2 - GESTION DU PROJET Comment voulez-vous organiser le projet? 

7

8

9
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