
Sujet central des préoccupations dans de nombreuses

publications académiques, le management de projet a

tendance à se concentrer sur un type de projet, les « projets

uniques ». Les critiques apparues récemment ont mis en

avant la mauvaise prise en compte du contexte historique et

institutionnel par la plupart de ces analyses et théories du

management de projet. Cet article a pour objectif de

contribuer aux débats en cours en posant deux questions:

1) Comment corriger ce que Engwall qualifie de syndrome du

« projet unique », qui revient à « conceptualiser » le projet

« indépendamment de l’histoire, du contexte et des

perspectives qu’il engage pour l’avenir »? 2) Comment les

historiens peuvent-ils être amenés à se pencher, plus

systématiquement qu’ils ne l’ont fait jusqu’à maintenant, sur

des histoires de projet?
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A
ujourd’hui, pour de nombreuses
publications académiques, le
management de projet constitue un

sujet de préoccupation central. Outre des
revues spécialisées, comme l’International

Journal of Project Management ou le Pro-

ject Management Journal, on trouve aussi
des manuels ou des recueils de textes sans
compter un certain nombre d’évaluations
d’articles sur le management de projet et
ses pratiques publiées régulièrement dans
les meilleures revues comme Research

Policy, the Academy of Management Jour-

nal ou Management Science. Comme le
remarque Morris, cette littérature, essentiel-
lement destinée aux praticiens a tendance à
se concentrer sur un type de projet, les
« projets uniques ». À l’origine il s’agissait
de programmes de grandes infrastructures,
dont la démarche s’est petit à petit amélio-
rée et normalisée. Elle s’est ensuite diffusée
au développement de produits de masse ou
aux investissements en R&D, bref à des
objets d’une taille bien plus réduite que les
installations hydroélectriques ou les grands
tunnels2. Récemment des critiques sont
apparues concernant la mauvaise prise en
compte du contexte historique et institu-
tionnel par la plupart des analyses et des
théories du management de projet3. Une
telle prise de conscience ne peut qu’être
approuvée par les historiens d’entreprises.
Elle provient pour partie des difficultés ren-
contrées par les modèles de management de
projet qui visent à produire des conclusions

universelles. Elle provient aussi de la
constatation que les projets prennent des
formes très différentes selon l’industrie qui
les développe, leur localisation ou leur
taille4. L’objectif de ce court texte est de
contribuer aux débats en cours sur deux
questions. 1) Comment corriger ce que
Engwall qualifie de syndrome du « projet
unique », qui revient à « conceptualiser » le
projet « indépendamment de l’histoire, du
contexte et des perspectives qu’il engage
pour l’avenir »?, 2) Comment les historiens
peuvent-ils être amenés à se pencher, plus
systématiquement qu’ils ne l’ont fait jus-
qu’à maintenant, sur des histoires de
projet ?
Traiter de la première question suppose
d’étudier le projet de l’entreprise qui l’a
construit, même si les deux sont étroitement
imbriqués. Cette séparation faite, il
convient de creuser l’histoire du développe-
ment de ce projet afin éventuellement de
comprendre comment le fameux « projet
unique » provient en fait d’une longue
accumulation de pratiques. Il paraît pos-
sible de définir trois types de projets. Ces
trois catégories reposent toutes sur la prise
en compte des délais. Cette démarche per-
met l’innovation grâce à un travail collectif.
Par ailleurs, toutes les trois se distinguent
des opérations quotidiennes de l’entreprise.
Celles-ci recouvrent un ensemble de tâches
routinières mais sans que soit précisé ici un
échéancier ou que soit finalisé le résultat du
projet.

162 Revue française de gestion – N° 188-189/2008

2. Morris (1994, p. xi), voir aussi Hughes (1998, chapitre 5) pour une présentation éclairante du cas de l’abominable
tunnel de Boston le « Big Dig » tunnel.
3. Engwall M. (2003, p. 789-808).
4. Soderlund J. (2004, p. 183-191), Cooke-Davies T.J. et Arzymanow A. (2003, p. 471-78).
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D’un côté du spectre, on trouve les petits ou
microprojets comme le développement de
produits ou l’organisation de la R&D qui
sont normalement organisés à l’intérieur
des entreprises.
Leur mise en œuvre s’appuie sur un
ensemble de compétences internes et
requiert parfois la mobilisation par contrat
de services ou de moyens extérieurs. Ces
projets visent le plus souvent à créer de la
valeur grâce à des améliorations de l’exis-
tant ou à générer des innovations incrémen-
tales à l’intérieur d’un domaine déjà bien
maîtrisé. Leurs résultats sont ensuite trans-
férés vers la production et le marketing en
vue d’une réalisation. Concevoir, organiser
et évaluer ce type de projets constitue
actuellement l’essentiel des questions dont
traitent les publications qui s’intéressent au
management de projet5.
Deuxième type de projets, les « mésos » ou
projets multi-entreprises. Ils visent à créer
de nouvelles infrastructures ou organisa-
tions comme des aéroports, des barrages ou
des centrales énergétiques. Historiquement,
on en trouve les premiers exemples dès les
XVIIe et XVIIIe siècles avec l’aménage-
ment des voies navigables de l’Ouest des
États-Unis. À l’origine, ces projets étaient

financés par l’État. Ensuite, ils ont été sup-
portés soit par des sociétés de capital-risque
regroupant des intérêts publics et privés,
soit, de façon plus classique aux États-Unis,
par des capitaux privés, soumis au contrôle
des pouvoirs publics6. Il s’agit d’exemples
les plus flagrants d’activités où l’on retrouve
un système complexe de contrats regroupant
des fournisseurs, des contrôleurs et où les
opérations de construction et de mainte-
nance sont conçues comme des éléments
distincts. Petit à petit, ceci a engendré des
sociétés spécialisées dans la construction
d’infrastructures, qui ensuite se sont déve-
loppées nationalement ou internationale-
ment. La plupart du temps, elles déléguaient
les opérations de construction à des sous-
traitants pour se concentrer sur de nouveaux
sites et la conception de nouveaux projets.
Cette stratégie s’appuyait sur l’appropria-
tion de savoirs neufs ou de technologies
récentes. Néanmoins, elle ne visait pas
directement à les générer7.
À l’autre extrémité de ce continuum, se
trouvent les mégaprojets comme le barrage
des Trois gorges en Chine ou, en France, le
projet de construction d’un réseau de
8500 kms de canaux8. Ils visent une capita-
lisation durable fondée sur la génération de
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5. Ces projets orientés « produits » peuvent selon le cas être développés à l’aide de joint-venture comme c’est fré-
quemment le cas dans les démarches transnationales d’innovations pour des véhicules ou les technologies de l’in-
formation. Bien évidemment, l’impact de la mondialisation sur le développement de produit constitue un angle
d’approche fécond pour la recherche sur le management de projet.
6. Je ne tiens pas compte ici des projets d’infrastructures militaires dont l’étude pourrait nous ramener jusqu’à la
grande muraille de Chine. Pour notre propos, les mésoprojets combinent une approche technique et la recherche
d’une finalité économique.
7. Dans la remarquable étude de Engwall de deux projets de grandes centrales et de transport d’énergie scandinave,
l’effort d’innovation repose sur l’installation et la mise en œuvre d’une technologie actuelle de haute tension. Ce
défi a motivé les membres de l’équipe pour obtenir un niveau d’efficacité élevé, mais la technologie a été conçue et
construite par une « grande entreprise d’ingénierie » (Engwall, 2003, p. 796).
8. Ceci permet de souligner que la différence entre les types de projets ne réside pas dans la taille, mais dans l’im-
portance des nouvelles connaissances et des innovations technologiques créées en termes de trajectoires de déve-
loppement et d’impacts. Sur le système français de canal voir C. Smith (1990, p. 657-92). Le projet des Trois gorges
vise à créer la plus grande unité hydroélectrique du monde, mais ne constitue pas une percée majeure du point de
vue technique ou de l’innovation.
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nouveaux savoirs et d’innovations technolo-
giques, eux-mêmes produits par une
démarche expérimentale9. Ce type de pro-
jets implique non seulement un grand
nombre d’entreprises mais, de temps à
autre, plusieurs États. Ils dépassent les
capacités d’une seule entreprise, et du point
de vue historique, posent d’énormes pro-
blèmes managériaux aux organisateurs et
aux gestionnaires du projet.
Un exemple classique dans l’histoire éco-
nomique est celui des projets de développe-
ment de l’énergie et des réseaux électriques
menés en parallèle aux États-Unis par GE et
Westinghouse et en Allemagne par AEG et
Siemens. Entre 1880 et 1930, une série
ininterrompue d’innovations a touché les
systèmes d’énergie. Elles ont aussi engen-
dré d’autres inventions totalement nou-
velles. De nouveaux consommateurs sont
apparus et des marchés de produits indus-
triels ont été créés comme celui des moteurs
électriques pour l’industrie, des systèmes
électriques embarqués pour l’automobile,
des appliques électriques sans oublier les
équipements électriques ou de chauffage10.
En général, ce type de projet atteint souvent
une limite en termes d’innovations même si
par ailleurs, la durée pour rejoindre ce pla-

teau peut être très différente selon les cas.
La grande variété d’opérations de concep-
tion et de production suppose une stabilisa-
tion des agendas et des moyens mobilisés.
On assiste petit à petit à une réduction des
possibilités de développement et à un enfer-
mement des modalités de contrôle des
cycles d’innovations. Ceci est tout à fait
logique car après tout, l’innovation consti-
tue un mélange d’exploration et d’exploita-
tion. Sa dynamique doit être encadrée afin
de permettre le bon déroulement de la pro-
duction à grande échelle, la continuité des
activités sans compter l’efficacité des opé-
rations de maintenance ou de réparation11.
Par ailleurs, l’innovation touche un nombre
infini de nouveaux acteurs. Dans le cas de
l’électricité, si les fabricants de lampes, les
constructeurs d’usines ou de logements
peuvent être concernés, que dire des chape-
liers, des fabricants de tubes d’acier ou des
producteurs d’encre qui semblent à l’évi-
dence ne devoir que très indirectement pou-
voir bénéficier des innovations12. La vitesse
de diffusion dépend du taux d’adoption de
la nouvelle technologie, par exemple ici soit
de l’électricité, soit d’équipements élec-
triques. Ce processus dépend enfin de la
baisse des coûts et de l’amélioration de la
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9. Le développement expérimental fait référence aux projets innovants où la méconnaissance et l’incertitude sont
suffisamment complexes pour que le passage de la conception au prototype et de l’essai à la production ne consti-
tue pas un chemin balisé. Au contraire, les éléments sont testés au moment de leur utilisation et redéfinis à travers
des processus de feedback depuis les acteurs du projet et les utilisateurs. Cette rétroaction continue tant que les
objectifs de performances préétablis ne sont pas atteints ou que le projet est abandonné. Cette démarche est souvent
qualifiée de « concourante ».
10. Dans les deux cas, l’innovation s’est diffusée dans le domaine des communications (radios, émissions) grâce
aux réseaux de Westinghouse et Deutsche Telefunken. Pour plus de détails voir Hausman W. et al. (2008).
11. Un exemple classique de cette démarche est l’affiche géante placée dans l’atelier de fabrication de la capsule
Mercury chez McDonnell Corporation durant le contrat avec la NASA où on pouvait lire : « Lorsque le changement
n’est pas nécessaire, il n’est pas nécessaire de changer. » (Cette photo peut être vue dans Martin Collins and Dou-
glas Millard, eds., Showcasing Space, London, The Science Museum, 2005, p. 66). De nouveaux débats entre his-
toriens d’entreprises sur la relation aux sources contemporaines et les questions climatiques ont fait émerger la
notion de « société post-innovation ».
12. Voir Latour B. (1996).
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fiabilité, mais dans tous les cas, il reste
lent13. À ce moment-là, les changements
dans les pratiques de production ralentis-
sent jusqu’à marquer le pas et les innova-
tions de produits deviennent incrémentales
pour ne pas dire superficielles. Après
guerre, l’industrie automobile américaine a
constitué un des exemples, sans doute le
mieux connu, de ce type de dynamique14.
Si cette classification des projets reste à
l’évidence incomplète, deux choses sem-
blent pourtant claires. D’un côté, les histo-
riens des entreprises ou des technologies
ont concentré leur attention sur les méga-
projets, ce que Walker et Stroper appellent
les vecteurs d’« une industrie propulsive ».
De l’autre les enseignants de gestion et les
praticiens se sont eux plus penchés sur le
développement de produit ou les infrastruc-
tures15. Cette classification permet de com-
prendre de quelle façon l’histoire ou le
contexte ont été marginalisés par les études
sur le management de projet et pourquoi il
apparaît important de les réintégrer aujour-
d’hui dans le cadre d’analyse. Pour com-
mencer, prendre à nouveau en compte l’his-
toire et le contexte, en supposant qu’ils
jouent un rôle dans la dynamique de projet,
amène à rejeter l’idée que la variété et les
contraintes locales sont des éléments étroi-
tement liés aux spécificités d’un projet. Il
suppose de les prendre en compte de façon
systématique en tant que caractéristiques
universelles du modèle. Toutefois, si cette
posture intellectuelle est acceptée, il

devient du coup plus délicat de définir ce
qui à chaque fois relie, voire impulse, les
innovations qui vont conditionner et mode-
ler le projet, notamment en termes de déve-
loppement de produits ou de R&D. Ce que
les études historiques peuvent apporter ici,
c’est un éclairage sur le fait que, si aucune
cohérence ne semble avoir apparemment
existé, l’étude des archives ou des contextes
actuels permet de repérer un ensemble de
récurrences au sein des dynamiques
locales, à l’intérieur des modèles retenus
pour l’action ou entre les formes d’organi-
sation adoptées. Actuellement de plus en
plus d’universitaires s’éloignent des théo-
ries à prétention universelles pour recourir à
une mise en perspective historique des pro-
jets et de leur contexte. Du coup, on voit
s’ouvrir de nouvelles perspectives pour la
construction d’une théorie intermédiaire
qui permette de comprendre à la fois les
règles et les routines qui constituent les fon-
dements de l’action en projet16.
Il faut préciser ce point en s’intéressant à
deux dimensions fondamentales présentes
dans l’analyse classique du management de
projet. D’une part, il faut se concentrer sur
ce qu’on peut qualifier de triangle d’or du
management de projet, autrement dit la
combinaison entre les trois contraintes de
délais, de qualité et de coût17. D’autre part,
il faut prendre en compte le rôle structurant
de l’approche en termes de « cost target »
des mégaprojets. L’exemple du développe-
ment du moteur à réaction par l’armée amé-
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13. Voir Walker M. et Storper M. (1991) et Olney M. (1991).
14. Voir Rothschild E. (1974), Milkman R. (1997) et Maynard M. (2003).
15. Walker M. et Storper M., (ibid., p. 183-209).
16. De mon point de vue, il faut absolument voir les études suivantes : Giddens A. (1984 et 1990) et Engwall (2003),
la discussion est ici vraiment intéressante.
17. Voir Atkinson R. (1999, p. 337-342).
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ricaine est à cet égard très révélateur. Une
comparaison avec la démarche utilisée par
la France pour développer la propulsion à
réaction souligne la différence d’approche
de la question de la qualité. Dans les deux
cas, l’urgence a modelé la contrainte de
délais, mais sans doute de façon encore plus
criante aux États-Unis, en raison des pre-
mières tensions liées à la guerre froide.
Dans les deux pays, les projets ont reposé
sur un partenariat de longue durée entre des
intérêts privés et publics via des agences
publiques et des entreprises. Par ailleurs, il
faut étudier ces deux exemples via le
prisme d’un environnement où existent des
connaissances capitalisées et un défi posé
par l’incertitude technologique. Ces points
constituent à la fois un enjeu critique pour
toute démarche expérimentale structurée en
projet et la validation des critères de la clas-
sification proposée plus haut.
En 1941, lorsque les forces aériennes de
l’armée américaine (AAF) (bientôt trans-
formée armée de l’air américaine) ont
reconnu le potentiel de la propulsion à réac-
tion, personne n’était capable de prévoir
que les services techniques allaient s’em-
barquer pour au moins une génération de
recherches terriblement complexes et dans
un environnement marqué par l’absence de
connaissances scientifiques disponibles et
l’incertitude technologique.
En Grande-Bretagne, la Royal Air Force, en
s’appuyant sur les innovations de Frank

Whittle, était parvenue à tester et produire
ses premiers moteurs à réaction dès 1939.
Elle avait pris trois ans d’avance sur le pro-
jet concurrent de l’Allemagne. En 1941, le
premier avion à réaction prenait l’air,
dépassant rapidement les meilleurs avions à
hélices du moment. Rapidement, les Améri-
cains ont ainsi pu bénéficier des secrets de
leur allié. Ils ont envoyé des observateurs en
Grande-Bretagne qui en revinrent enthou-
siastes. Au début 1942, ceux-ci organisèrent
le transfert de Whittle et de ses solutions,
permettant à General Electric (GE), à partir
de son expérience dans le domaine des tur-
bines, de lancer rapidement une production
de masse18.
Pourtant, les recherches ont montré que cer-
taines des solutions retenues pour la struc-
ture ou les modalités de fonctionnement de
ce nouveau réacteur avaient été construites
à partir de rien. Même avant l’arrivée de
Whittle, l’AAF avait soutenu GE, d’abord
via un contrat de 395 000 dollars pour
concevoir et tester un premier prototype de
moteur puis via un second contrat de
730000 dollars pour en fabriquer quinze de
plus. Au cours des quelques semaines qui
suivirent, les axes et les pales des turbines
commencèrent à se détériorer, des retards
sur la livraison des composants apparurent
et les militaires découvrirent que les coûts
des équipements destinés à une production
annuelle réduite à 1 200 moteurs par an
devaient atteindre 3 millions de dollars. Les

166 Revue française de gestion – N° 188-189/2008

18. Voir Whittle F. (2004), En plus des archives d’AViA class records group, The National Archives, Kew, UK. Les
moteurs d’avions sont des turbines à gaz, ce qui signifie qu’ils ingèrent des flux d’air comprimé combiné à du car-
burant vaporisé dans un processus de combustion continue qui crée ensuite une poussée à l’arrière du moteur, entraî-
nant l’avion vers l’avant. Les pales des turbines de la chambre de combustion récupèrent une petite partie de l’éner-
gie pour faire tourner l’axe du moteur à plusieurs milliers de tours/minute et du coup le compresseur à oxygène. GE
a construit des grandes turbines à gaz pour les centrales électriques ainsi que des turbocompresseurs pour l’aviation,
ce qui a augmenté la puissance des moteurs d’avions classiques au combat et à haute altitude. GE est apparue
comme une organisation compétente pour effectuer ce transfert technologique depuis la Grande-Bretagne.
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éléments défectueux devaient, non pas être
changés mais totalement reconçus, aug-
mentant du coup les dépenses mais aussi les
délais d’assemblage et de test en vol. En
juillet 1942, les experts techniques de
l’AAF estimèrent que l’investissement
nécessaire à la construction d’une usine de
1 200 moteurs par an pourrait atteindre
12,5 millions de dollars, sans compter les
dépenses de matériels et de personnel. Six
mois plus tard, le projet initial était trans-
formé. Il s’agissait dorénavant de construire
« une plus grande installation » visant un
double objectif : « la production, compre-
nant des modifications destinées à satisfaire
les impératifs de qualité imposés dans les
usines militaires et le développement de
versions améliorées afin de maintenir la
supériorité sur tout ce qui pourrait être pro-
duit par l’ennemi19 ». Durant cette période,
les moteurs déjà produits rencontrèrent
d’importants problèmes de contrôle de la
chaleur, d’une part, à cause d’alliages inca-
pables de résister aux vibrations et aux très
hautes températures de la combustion et
d’autre part, du fait de la consommation
excessive qui réduisait radicalement la
durée de vol et la portée des missions.
Cet ensemble de difficultés issues des bal-
butiements des projets militaires puis civils
ont marqués durant 40 ans les projets de
développement des moteurs à réaction. Les
projets d’usines qui se sont succédé ont pu
être améliorés grâce aux enseignements
tirés des échecs, à la conception de solu-
tions coûteuses et totalement nouvelles à la

fois en termes de composants, d’organisa-
tion et de moteurs détruits en vol et au cours
de tests. Les besoins technologiques, et
rapidement les compétences requises, ont
dépassé les connaissances scientifiques
existantes qui auraient pu être mobilisées
pour aider à la conception et au développe-
ment des moteurs. L’urgence a empêché les
constructeurs d’attendre que la science leur
fournisse les réponses nécessaires à la
conduite de la guerre froide. De même, les
impératifs de qualité – la fiabilité, la soli-
dité, la consommation et l’efficacité tech-
nique – ont imposé que les problèmes de
coûts soient constamment laissés de côté. Il
va de soi que les agences militaires char-
gées de l’équipement ont aussi appris petit
à petit à prévoir des dépassements massifs.
Ceux-ci ne venaient pas du gaspillage des
constructeurs, mais du contexte de dévelop-
pement qui reposait sur une doctrine du
« essai en vol et fixation ». Une telle
approche n’imposait une utilisation aussi
efficace des ressources, à l’instar de la pra-
tique d’autres fournisseurs de produits mili-
taires standardisés comme des uniformes
ou des bottes. Par conséquent, les types de
moteur à réaction (J-47, J-57, J-65, etc.) ont
reçu des « numéros-série » pour signaler
leur appartenance à une sous-famille de
prototypes. Une fois la version principale
arrêtée, des nouveaux éléments étaient
installés, destinés à résoudre les anciennes
difficultés ou à améliorer les performances
(J-47-3, J-47-25, etc.). Il est toujours pos-
sible d’affirmer qu’au cours des années
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19. Fenwick A.C. (1944) (italique ajouté). Le premier moteur, appelé I-16, disposait d’une poussée de 1 600 livres ;
une plus grosse unité le I-40, atteignant 4000 livres a rapidement remplacé la première version pour devenir le 
J-33, le moteur qui équipait le premier avion à réaction de combat américain le P-80. Les accidents qui ont tué de
nombreux pilotes d’essai et des retards dans la production expliquent, entre autres choses, pourquoi cet avion ne fut
pas utilisé durant les combats de la Seconde Guerre mondiale.
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1950, cette complexité et ces défis ont per-
mis la formalisation des techniques améri-
caines de management de projet. Ceci
semble vrai en ce qui concerne la satisfac-
tion des volumes de production, la réduc-
tion des dépassements budgétaires ou le
succès dans la démarche de « cristallisation
du projet »20. À l’époque, il est évident que
plusieurs éléments ont rendu possible ce
vaste programme d’expérimentation tech-
nologique : la richesse des États-Unis, le
système fiscal qui a orienté le transfert
d’une part importante de cette richesse en
direction des innovations de la défense
nationale, et pour finir, au moins jusque
vers 1955, un personnel politique prêt a
financer sans compter des projets très ris-
qués ou jugés d’une importance militaire de
premier plan. Ainsi, jusqu’au milieu des
années 1950, près de 75 ont été initiés et
poussés dans l’urgence. En France, la situa-
tion a été très différente.
Après quatre années d’occupation, une part
importante de l’organisation du pays était
soit détruite, comme pour les équipements
métallurgiques, soit avait été volée par les
Allemands. Des milliers de travailleurs qua-
lifiés avaient été déportés. En retour, évi-
demment, des équipes allemandes « recru-
tés » par le gouvernement de la libération
revinrent après guerre. Les finances
publiques étaient dans un état catastro-
phique et, politiquement, de nombreuses
questions restaient en suspens. Reste pour-
tant que, durant les années 1930, la France
disposait au sein de la société Rateau, d’un
groupe de personnes particulièrement
inventives et sérieuses qui cherchaient à

établir un projet de propulsion par réaction.
Cette tentative fut rapidement stoppée, et
partiellement détruite durant la guerre. De
plus, la France accusait un important retard
par rapport aux projets britannique, améri-
cain (lui-même fortement dépendant de la
Grande-Bretagne) ou celui de l’Allemagne
nazie qui travaillait déjà sur le moteur à
réaction avec Heinkel et BMW. L’État fran-
çais et les entreprises du pays ont enfin dû
résoudre la question de la collaboration
industrielle avec l’ennemi. Ils ont été ame-
nés à faire face au délicat problème, du
moins en ce qui concerne la fabrication de
moteur d’avions, de la gestion des mana-
gers qualifiés obligé de travailler avec ou
pour les Allemands dans plusieurs usines
afin de produire des pièces pour l’aviation
ou d’autres matériels de guerre21. Dans ce
cadre, la mission attribuée en 1945 par le
général de Gaulle a été claire : compte tenu
de l’état catastrophique de l’aviation fran-
çaise, l’industrie devait être reconstruite.
Rapidement après la guerre, Charles Tillon,
le ministre communiste a pu constater que
l’avenir de la force aérienne reposait sur le
développement des moteurs à réaction. Un
terme permet de caractériser l’ambitieuse
stratégie des États-Unis, la profusion. Elle
consistait à démarrer énormément de pro-
jets en espérant que quelques-uns fonction-
neraient. De son côté, prenant en compte les
contraintes imposées par le contexte de
l’histoire, la stratégie française reposait sur
la copie et l’amélioration : utiliser plusieurs
technologies maîtrisées et les améliorer afin
de leur permettre d’atteindre leur potentiel
maximum. En France, au regard des méga-
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20. Morris (ch. 4, 1994). Voir aussi Travers W. (1978). Pour une analyse à long terme du management des pro-
grammes de « systèmes d’armes », voir Tyson K. et al. (1992).
21. Voir Roudier F. (1995) ; Bodemer A. et Laugier R. (1996).
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projets en cours en Grande-Bretagne et aux
États-Unis, le thème dominant était d’obte-
nir la qualité à un coût raisonnable et dans
un délai moyen.
Pour y parvenir, le ministère français de
l’Air a défini trois voies de développement.
La plus classique ressemble aux débuts
américains : un transfert de technologies par
lequel Hispano-Suiza, en relation avec
Rolls-Royce, a adapté et reproduit une nou-
velle version du moteur de Whittle. La
seconde, l’acquisition d’équipes inno-

vantes. Proche de ce que les États-Unis
avaient fait avec le lancement du pro-
gramme de fusée avec Werner Von Braun et
les équipes du V2. La France et les États-
Unis ont cherché à constituer un encadre-
ment de scientifiques, techniciens et ingé-
nieurs allemands qui avaient déjà participé
à des projets stratégiques. Ils les ont ensuite
installés dans des institutions considérées
comme déterminantes pour les intérêts
nationaux de l’après-guerre. On trouve par
exemple la Snecma, une société de moteurs
nationalisée (autrefois appelée Gnome et
Rhône). Cette entreprise a pu bénéficier de
la relocalisation en France depuis Munich
du groupe de Herman Oestrich au sein de
BMW. Cela a représenté plus de 150 spé-
cialistes chargés de concevoir et fabriquer
le moteur BMW 003 et qui avaient posé les
bases d’au moins un autre modèle. Cette
équipe déjà expérimentée a petit à petit
modifié le projet de moteur de guerre (com-
presseur, chambre de combustion, turbine)
pour en faire des années 1940 aux années
1950 la base de la série des fameux réac-
teurs ATAR22. Ce transfert vers Hispano
s’est aussi déroulé sans gros problème, du

fait de l’assistance fournie par les techni-
ciens britanniques. Toutefois la conception
de Whittle s’est révélée rapidement mena-
cée par les modèles allemands, plus aérody-
namiques et performants. La série ATAR,
améliorée et développée durant huit années
de test et d’essai a ainsi servi d’épine dor-
sale pour le bloc propulsion des avions de
combat lancés par Dassault, en premier lieu
la fameuse série des Mirages. Au passage
les constructeurs américains ont expéri-
menté une durée très similaire pour
résoudre les mêmes questions techniques.
Malgré tout, les tentatives d’Hispano et de
la Snecma pour concevoir un moteur de
façon autonome se sont soldées par des
échecs, pas tellement à cause de l’insuffi-
sance des ressources mais des difficultés à
maîtriser la phase de conception. La troi-
sième une solution mixte. Chez Turbomeca,
le ministère de l’Air a subventionné une
solution intermédiaire. Dans un premier
temps, Turbomeca a utilisé une équipe d’in-
génieurs allemands spécialisés dans le
moteur à réaction, puis après quelques
échecs, a choisi de développer des solutions
innovantes totalement françaises. Le chef
d’entreprise, Joseph Szydlowski, était un
ingénieur extraordinairement inventif.
Après la guerre, il a dirigé la société durant
plusieurs dizaines d’années. À la libération,
son équipe a ramené un groupe d’ingé-
nieurs allemands dirigés par Nallinger et
Oberlander qui tentaient de concevoir un
moteur à réaction de grande taille. Le projet
échoua totalement. Néanmoins, au contact
de Szydlowski, Oberlander modifia les
priorités pour décider de se concentrer sur
les toutes petites turbines à gaz qui, comme
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22. Bodemer A. et Laugier R. (1996, p. 61-71).
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l’a expliqué M.-D. Seiffert, avaient démon-
tré leur valeur et leur efficacité, notamment
pour les hélicoptères23. Dans chacune de
ces trois stratégies, et par-delà les diffé-
rences d’organisation et de soutien poli-
tique dont ont bénéficié leurs homologues
américains, les ingénieurs militaires fran-
çais sont parvenus à explorer des solutions
techniques spécifiques alors même qu’ils
ont rencontré des difficultés de développe-
ment et de réorganisations analogues. Ils
ont réussi à définir des méthodes de colla-
boration permettant d’aboutir à des innova-
tions militaires performantes sans entraîner
la nation dans la faillite. Dans les deux
pays, l’accumulation de connaissances
aux frontières de l’expérimentation tech-
nique a constitué un élément déterminant
dans l’apprentissage collectif, même si, à
l’évidence en France, la contrainte de
temps a pesé moins fortement que dans le
cas de la confrontation États-Unis/URSS.
Par ailleurs, les Français se sont plus
appuyés sur les savoirs importés de Grande-
Bretagne et d’Allemagne, là où les concep-
teurs américains ont choisi de s’en écarter.
Bien qu’il y ait eu certainement des conflits
dans et hors de la sphère militaire, la com-
binaison d’une centralisation du développe-
ment et du suivi du projet, d’un agenda
politique organisant le projet d’avions à
réaction et d’une limitation du nombre de
projets lancés a joué pour beaucoup dans le
caractère à l’évidence plus apaisé du projet
de moteur à réaction français que celui des
débuts de la guerre froide aux États-Unis.
En France, la Snecma est devenue un cham-
pion national pendant que Turboméca se

spécialisait durablement dans l’innovation
sur les moteurs à basse poussée. Au même
moment aux États-Unis, une douzaine de
grands groupes échouaient dans le lance-
ment de moteurs à réaction, entraînant des
milliards de dollars de pertes. Vingt-cinq
ans plus tard, seuls deux d’entre eux ont
réussi à survivre (GE et Pratt & Whitney).
Durant cette période, si les techniques de
management de projet ont fait d’énormes
progrès, par un clin d’œil de l’histoire, on
ne peut que constater la forte augmentation
du degré de frustration et de déception au
sein du membre du Pentagone ou du per-
sonnel politique.
En définitive, quelles conclusions peut-on
tirer pour la compréhension du manage-
ment de projet et l’histoire des entreprises
de l’histoire des deux megaprojets, présen-
tés ici de façon exagérément résumée ? Je
voudrais suggérer ici quatre éléments pour
les universitaires spécialisés dans l’étude du
management de projet et un pour les histo-
riens d’entreprises.
Premièrement, il est intéressant de voir que
la génération de connaissances représente
une des dimensions fondamentales des pro-
jets et de leur développement. Si ce facteur
n’est pas assez pris en compte, on pourrait
conclure que ce sont les processus « top-
down » utilisés dans le management de pro-
jet qui seraient efficaces. Pourtant, plus
l’objectif de création de savoirs est central
dans la conception et l’organisation du pro-
jet, plus les incertitudes seront à l’évidence
importantes, mais plus le recours à un sys-
tème ouvert qui génère une approche col-
lective du projet va se révéler pertinent et
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23. Voir Decome G. (1999) et Seiffert M.-D. (2008). Il est possible que Szydlowski ait testé des petites turbines à
gaz durant les années 1930 avant d’être obligé de quitter la France pendant la durée de la guerre.
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efficace. Deuxièmement, les échecs consti-
tuent autant d’opportunités d’apprentissage
pour le projet de génération de connais-
sances. Plutôt que des obstacles, ils repré-
sentent des moyens d’atteindre le succès. À
l’évidence, de façon générale, les managers
seraient bien avisés de tenir compte de la
façon dont leur environnement se préoc-
cupe des projets avortés ou qui ont échoué.
Comme l’a souligné Sapolsky dans son
remarquable ouvrage sur l’histoire du projet
des missiles Polaris, près de 60 projets d’ar-
mement américains avaient été conduits en
une douzaine d’années afin de rendre opé-
rationnel ce nouveau missile sous-marin24.
Troisièmement, comme le montrent les
mégaprojets et leurs cousins, les mésopro-
jets, les environnements politiques et les
idéologies sont étroitement liés au dévelop-
pement de projet. Dans ces conditions, il
paraît raisonnable de penser que le contexte
et les débats politiques conditionnent le
management de projet autant que son
contenu. Quatrièmement, compte tenu des
critiques régulières qui s’adressent au
manque de données empiriques mobilisées
par les études sur le management de projet
(beaucoup de théories et de modèles, peu de
fondements empiriques), les praticiens
pourraient bénéficier de la conservation de
la mémoire du projet au fur et à mesure qu’il
se développe. Ceci leur permettrait de dis-
poser ultérieurement d’archives utilisables
pour de nouveaux projets. Dans le cas de
l’armée de l’air américaine, une documenta-
tion exhaustive a constitué une base indis-
pensable à la reconstitution de l’histoire de

centaines de projets, souvent éparpillées à la
suite de leur abandon. Cette démarche a per-
mis de fournir immédiatement un ensemble
de points critiques pour les acteurs chargés
de la conception et de la conduite de la
construction de bases aériennes, de sys-
tèmes de communication et, bien entendu,
de moteur à réaction. Cette préservation sys-
tématique de la documentation et des his-
toires de chaque projet permet aussi la
constitution d’archives pouvant être mobili-
sées longtemps après par des générations
d’universitaires25.
Pour finir, un élément à destination des his-
toriens d’entreprises qui pourraient s’ap-
proprier les conclusions de ce texte. À
l’évidence, au regard du nombre d’études
historiques qui se sont concentrées essen-
tiellement sur l’entreprise, il existe une pos-
sibilité et un besoin criant de recherches
centrées sur le concept de « projet ».
L’exemple pourrait venir ici des historiens
de la technologie, qui ont déjà produit des
recherches exemplaires sur certains méga-
projets comme le programme de centrales
nucléaires français26 ou le programme de
conquête lunaire Apollo lancé par la
Nasa27. Si mes collègues historiens d’entre-
prises décidaient d’orienter un peu de leur
temps vers la collecte de données et l’ana-
lyse des projets selon les trois catégories
débattues dans ce texte, il y a fort à parier
qu’il sera possible de disposer de matériaux
pour échafauder une théorie de moyenne
portée sur le management de projet et d’of-
frir aux praticiens des conclusions utiles
pour les projets à venir.
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24. Sapolsky H. (1972, p. 236).
25. Pour un guide historique des projets de l’USAF voir Neufeld J. (1977).
26. Hecht G. (1998).
27. Mindell D. (2008).
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