
COMMENT LANCER UN PROJET 

DE FAÇON ENGAGEANTE? 

On vous confie un projet? C’est emballant! Vous ne serez pas seul pour le réaliser? C’est encore mieux! 
Maintenant, comment vous assurer que vos collaborateurs soient tout aussi enthousiastes que vous et 
alignés sur le même objectif? En organisant une rencontre de lancement de projet qui soit engageante. 
Souvent appelée kick-off meeting, cette rencontre permet de présenter la même information sur le projet à 
tous ceux qui sont interpellés à y jouer un rôle dans la réalisation des livrables.  

Les personnes réunies ne se connaissent pas nécessairement ou n’ont pas l’habitude de collaborer? Pas de 
souci, le déroulement de rencontre proposé dans cet outil permet également de créer le climat propice au 
succès du projet. 

Avec cette rencontre de lancement, vous aurez donc transmis toute l’information nécessaire au démarrage 
du projet, les objectifs seront clairs pour chacun et l’équipe aura établi les modes de collaboration à 
privilégier pour que le projet soit un succès dont tout le monde sera fier. Le tout, en deux heures top 
chrono. 

QUAND ?

• Lorsque vous avez le « go » officiel pour démarrer le projet.
• Après avoir discuté individuellement avec chacune des personnes impliquées, afin de clarifier leurs

contributions attendues ainsi que de valider leur intérêt dans le projet.

COMMENT ?

OUTILS RELIÉS

• Préparez l’ordre du jour de la rencontre en vous inspirant du déroulement proposé.
• Utilisez la fiche de projet que vous aurez, au préalable, complété et validé auprès du décideur du 

projet. Vous pourrez bonifier l’information lors de cette rencontre.
• Invitez toutes les personnes qui seront contributeurs dans le cadre du projet puisque la rencontre sert 

à préciser qui fait quoi et quand. Les personnes qui seront impactées par le projet mais qui n’ont pas à 
contribuer à la réalisation des livrables pourront être informées d’une autre façon.

• Certains membres de l’équipe projet travaillent à distance? N’oubliez pas de les inviter à participer à la 
rencontre par téléphone ou vidéoconférence afin de démarrer le projet et établir les bases de 
collaboration tous ensemble.

• Soyez transparent en présentant le projet, les enjeux possibles et les risques reliés.

• Comment clarifier un projet dès le départ?
• Comment animer une rencontre de suivi de projet?
• Comment faire un post mortem de projet?
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LANCEMENT DE LA RENCONTRE | 20 min 

• Accueillez vos collaborateurs
• Assurez-vous de faire une mise en contexte complète, pour que tout le

monde parte sur la même base: origine du projet, pourquoi et pourquoi
maintenant?

• Présentez les objectifs de la rencontre de lancement :
• Volet projet

À la fin de la rencontre, nous serons tous sur la même longueur d’onde
concernant les objectifs du projet, les responsabilités de chacun, les
principales étapes et l’échéancier.

• Volet collaboration
Nous serons au clair avec nos attentes et besoins pour que ce projet soit
un succès d’équipe.

• Présentez le déroulement général de la rencontre et invitez-les à poser des
questions tout au long.

TOUR DE TABLE – « CHECK-IN » | 15 min 

• Les projets fonctionnent bien quand on y apporte le meilleur de soi. Pour
apprendre à se connaître et faire de cette collaboration un succès, invitez
chacun à se présenter et à:
• Préciser son rôle dans le projet
• Nommer une force qu’il a quand il collabore à un projet ou comme

membre d’une équipe
• Débutez le tour de table en vous présentant et notez au tableau les forces

de chacun.

LE PROJET | 20 min 

• Présentez à l’équipe la description du projet, c’est-à-dire les grandes lignes
de la partie 1 de la fiche de projet afin que tous en aient une
compréhension commune.

• Si certains aspects du projet ne sont pas assez clairs, discutez-en
ensemble. Sollicitez les questions de clarification et les commentaires.

• Tenez-vous en aux points essentiels à ce moment-ci du projet, vous
pourrez toujours apporter plus de détails par la suite ou de façon
individuelle selon les besoins.

CHRONOLOGIE DU PROJET | 20 min 

• Inscrivez les résultats attendus sur une feuille de chevalet et
posez-la au mur, complètement à droite d’une section vide du
mur.

• Demandez aux participants de nommer les principaux jalons
pour atteindre les différents résultats souhaités. Notez les
jalons sur de grands post-it et les poser en ordre logique ou
chronologique, en face des résultats correspondants.

• Prenez un pas de recul pour avoir une vision d’ensemble:
Pouvez-vous mettre des dates sur les principaux jalons? Êtes-
vous tous d’accord sur l’échéancier? Quelles sont les inter-
dépendances pour lesquelles la collaboration sera
essentielle? Quel sera l’impact d’un retard d’un des livrables?

• Assurez-vous que toute l’équipe s’engage à respecter les
échéanciers.

• Précisez le point 6 de la fiche de projet.

LES RÉSULTATS SOUHAITÉS ET LES CONDITIONS DE SUCCÈS | 15 min 

• Aidez vos collaborateurs à se projeter dans l’avenir. Imaginez que vous
avez déjà terminé le projet, que c’est un succès monstre à tous les points
de vue. Pourquoi est-ce un succès…
• Du point de vue des résultats du projet (pour les patrons et les

clients)?
• Du point de vue du travail d’équipe ?

• Accordez 2-3 minutes de réflexion individuelle pour que chacun note une
condition de succès pour chacun des éléments (projet et équipe).

• Partagez en plénière et résumez ce qui est rassembleur. Vous obtenez ainsi
les conditions de succès du projet, sur lesquelles toute l’équipe s’engage à
prendre action. Complétez la partie 3 de la fiche de projet.

MÉTHODES DE TRAVAIL COMME ÉQUIPE | 20 min 

• Prenez le temps de décider, ensemble, comment vous
fonctionnerez comme équipe.

• Spécifiez d’abord les modes de fonctionnement qui sont déjà
établis (ex. tableau commun de suivis, fréquence des suivis,
canal de communication, etc.).

• Discutez en groupe :
• Quelles règles devons-nous nous donner pour que nos

attentes et besoins soient rencontrés? Pour que nos
forces soient mises à profit? Pour que nos
communications soient efficaces?

• Assurez-vous de prendre en note tout ce sur quoi l’équipe
s’entend.

• Et si ces règles ne sont pas suivies, que fait-on? Quels droits
se donne-t-on? Définissez vos mécanismes de feedback.

• Complétez la partie 2 de la fiche de projet avec les décisions
prises en équipe.

CONCLUSION  | 10 min 

• Résumez (ou encore mieux, faites faire le résumé par
l’équipe) les principaux accomplissements de la rencontre.

• Confirmez l’atteinte des objectifs de la rencontre.
• Faites un tour de table pour recueillir la satisfaction de

chacun au sujet de la rencontre.
• Précisez les prochaines étapes.

Pour vous préparer, utilisez la fiche de 
projet, disponible avec l’outil Comment 
clarifier un projet dès le départ?
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 Qui : tous les membres de l’équipe projet

 Durée : 2 h

Pour les aider à identifier leurs forces, 
distribuez à chacun l’outil Comment 
mieux utiliser ses super forces au travail?
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