
La gestion par projet est réputée pour ses atouts socio-
organisationnels, parmi lesquels le raccourcissement des
délais de conception, la focalisation sur les clients ou
renforcement du métissage professionnel. Mais elle comporte
pour les acteurs qui la font vivre, des coûts qu’il s’agit de ne
pas mésestimer en matière de carrière, de tensions, de
contrôle, voire d’identité. Sur la base d’une revue de
littérature et d’une étude de terrain qualitative effectuée
auprès de l’équipe projet de la Laguna chez Renault, cet
article vise à recenser trois difficultés principales et trois
solutions envisageables pour y remédier.
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Quelles difficultés pour quelles réponses ?
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L
a gestion par projet est bien connue
pour ses avantages économiques et
organisationnels en termes de qua-

lité, coûts et délais. Ses caractéristiques
(ingénierie concourante, transversalité, pla-
teau projet) présentent également des avan-
tages certains pour la motivation et l’impli-
cation des acteurs du projet : ils ont une
vision plus globale du projet, s’enrichissent
au contact direct des professionnels
d’autres métiers, sont intégrés dans une
équipe dont les membres coopèrent étroite-
ment. Toutes ces dimensions ont été large-
ment explorées par la littérature gestion-
naire, mais quelles sont les difficultés
rencontrées par les participants aux
projets ? La coopération est-elle réellement
si aisée et évidente qu’on le postule habi-
tuellement entre métiers et projet alors
qu’ils vivent des temporalités, des rapports
hiérarchiques et des modèles de perfor-
mance qui les éloignent inexorablement, en
particulier dans le cas des très gros projets
tels que ceux de la conception automobile ?
Dans la mesure où les salariés sont mis à
contribution selon des modalités impré-
cises, où les structures sont temporaires et
où les rôles sont indéterminés, l’organisa-
tion par projet ne pose-t-elle pas de pro-
blèmes en matière de gestion des ressources
humaines ? Ne se crée-t-il pas un décalage
entre ces structures nouvelles et la gestion
du personnel, qui continue à se faire selon
les logiques traditionnelles ?
Notre recherche vise à identifier les ten-
sions et difficultés rencontrées par les équi-
piers mais aussi à envisager les solutions et
réponses possibles. Pour cela, nous faisons
appel à une revue de littérature ainsi qu’à
une étude longitudinale auprès de l’équipe
projet de la nouvelle Laguna (ou X74) de
Renault – enquête d’une durée de trois ans

lors de laquelle l’ensemble des membres de
l’équipe a été interviewé à trois reprises
chacun. Au total, nous passons ainsi en
revue trois difficultés principales et trois
types de solutions pour y répondre : d’un
côté, les tensions identitaires, la forte pres-
sion exercée par les projets et le brouillage
des carrières du fait d’un système de GRH
devenu inadéquat ; de l’autre, la mise en
place d’un système d’évaluation « matri-
ciel », la création d’un référentiel de com-
pétences spécifiques au projet et renforce-
ment de la coordination métier/projet.

I – CONTEXTE 
ET MÉTHODOLOGIE 

DE NOTRE ÉTUDE

1. L’organisation matricielle par projet

Le projet renvoie à un sous-système de
management temporaire qui permet de
structurer les phases de conception, de
développement, d’industrialisation et de
commercialisation d’un nouveau produit et
qui possède des processus de définition des
objectifs, une organisation, un mode de
management et une culture qui lui sont
propres. Il est soumis à des contraintes de
qualité, de coûts et de délais, qu’il partage
avec la structure permanente. Il a trois
caractéristiques essentielles qui le différen-
cient des opérations permanentes de l’en-
treprise : le travail est unique, l’organisation
est nouvelle et le changement est ponctuel,
même si les bénéfices que l’entreprise en
retire peuvent avoir un effet durable. La
« gestion par projet », qui est au cœur de
notre problématique de recherche, corres-
pond quant à elle à un mode de manage-
ment non hiérarchique dans lequel une
équipe projet, composée des représentants
des différentes fonctions de l’entreprise et
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pilotée par un directeur de projet, croise et
fait appel aux ressources des structures
« métier » afin d’atteindre des objectifs de
performance « qualité/coûts/délais ». Elle
se développe généralement dans le cadre
d’une structure matricielle qui combine un
axe vertical par fonctions – qui correspond
aux « métiers » dans le cadre de l’industrie
automobile qui nous intéresse – et un axe
horizontal par produits – qui correspond
aux projets véhicules dans le cas qui nous
intéresse.
Si l’on se penche sur le cas particulier de
l’entreprise Renault, on observe que le
management par projet s’appuie sur cinq
principes clés :
– un responsable unique, le directeur de
projet, nommé par le président directeur
général à qui il rend compte de façon
directe ; celui-ci assure la cohérence de la
réalisation de l’ensemble du projet, est res-
ponsable du respect du budget lié au projet,
du planning et du niveau de qualité du véhi-
cule ; ses ressources sont celles des direc-
tions verticales, avec lesquelles ils
« contractualisent » ;
– une équipe projet constituée du directeur
de projet, des chefs de projet métiers
(études, industrialisation, achats, produit,
design, logistique, planning, assistant éco-
nomique, ingénieur animation qualité,
Innovation), tous dédiés au projet à plein
temps ;
– un découpage du projet en sous-
ensembles et en groupes fonctions élémen-
taires (GFE), caractérisés en qualité, coût et
délai ; les pilotes de ces GFE peuvent être
dédiés à 100 % ou à temps partiel au projet ;
– des espaces spécifiques réservés aux pro-
jets – plateau et espace de communication –
qui sont localisés en fonction des phases du
projet dont l’objet est d’accueillir les

acteurs projet tour en fournissant un lieu
privilégié de communication interne et
externe ;
– un corps de métarègles communes à tous
les projets que seule la direction générale
peut modifier : la solidarité entre métiers
dans l’engagement à tenir les objectifs
négociés entre la direction projet et les
directions métier, la délégation aux acteurs
métier représentant leur direction de ratta-
chement au sein du projet et la reconnais-
sance d’un droit à l’erreur pour faciliter
l’identification et le traitement des pro-
blèmes.
La gestion par projet est réputée accroître la
motivation des individus, leur satisfaction
au travail, leur implication et leur dévelop-
pement personnel (Denis, 1986 ; Genin,
1994 ; Leroy, 1996). En effet, elle situe
chaque individu au carrefour de plusieurs
centres d’intérêt, les amenant à prendre des
initiatives plus grandes que dans le contexte
de l’organisation hiérarchique taylorienne
(Genin, 1994) et permet l’apprentissage de
l’ensemble des métiers, de la définition du
produit jusqu’à sa commercialisation
(Baron, 1993). Néanmoins, des travaux
récents (Asquin et Picq, 2007) mettent
aujourd’hui en évidence les risques que
font porter les projets sur les individus, en
particulier une pression exacerbée, une
individualisation des trajectoires, une perte
de solidarité collective, une dilution des
expertises, etc. C’est à l’exploration et à
l’illustration de ces externalités négatives,
ainsi qu’aux remèdes envisageables, qu’est
dédié cet article.

2. Méthodologie d’enquête

Notre recherche vise deux objectifs : contri-
buer à réduire le décalage existant entre
théories et pratiques (Cicmil et al., 2006) et
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à accroître le nombre d’études portant sur
les comportements et ressources humaines
en matière de projet (Ford et Randolph,
1992). Or, ainsi que l’affirme Leroy (1995),
les recherches développées jusqu’à ce jour
n’ont pas conduit à la création d’un corpus
théorique homogène, d’où la nécessité de
mener des études de cas longitudinales dans
différents secteurs, dont l’accumulation
pourra faire avancer la connaissance scien-
tifique. En effet, l’analyse d’une entreprise
« orientée projet » doit tenir compte de son
historique et de ses spécificités : « Le mana-
gement par projet est interpellé par trois
types d’interrogation1 dont les amorces de
réponse ne peuvent être trouvées qu’au tra-
vers d’études de cas longitudinales réalisées
dans les secteurs les plus divers (…). La
mise en œuvre du management par projet
ne peut s’apprécier que dans le contexte
d’une entreprise particulière avec ses spéci-
ficités de stratégie, de structure, d’identité,
d’environnement, d’histoire, de personnel
(…) Il est clair que ces composantes géné-
tiques et historiques jouent un rôle fonda-
mental dans la nature que revêtira le mana-
gement par projet. » (Leroy, 1995)
Notre méthodologie se fonde donc sur une
étude de cas longitudinale au sein de l’en-
treprise Renault et nos outils de recueil et
d’analyse des données s’inspirent de tech-
niques de nature qualitative et quantitative
afin d’avoir une vision aussi large que pos-
sible du phénomène étudié – les consé-
quences du travail en mode projet pour
l’ensemble de ses acteurs. Ce mode d’inves-
tigation concerne les situations dans les-

quelles on est en présence de nombreuses
variables d’intérêt car il existe alors plu-
sieurs sources de preuve. La recherche lon-
gitudinale, quant à elle, vise à identifier et à
décrire les processus sous-jacents à des phé-
nomènes organisationnels (Kimberly, 1976)
et permet d’étudier des relations causales,
de prendre en compte les variables les plus
importantes et de s’assurer que l’on ne fait
pas de généralisations abusives (Miller et
Friesen, 1982). La population interviewée
couvre l’ensemble des acteurs du projet X74
(soit 45 personnes en tout) ainsi que trois
membres de chacun des services suivants :
marketing, produit, direction de l’ingénierie
véhicule et direction du personnel.
Nous avons utilisé des outils de recueil de
données qui sont à la fois de nature qualita-
tive et quantitative, à savoir des entretiens
semi-directifs, des questionnaires fermés
administrés à l’issue des entretiens (afin de
permettre des calculs de pourcentages) et
l’observation participante, essentiellement
à travers les réunions bimensuelles de
l’équipe projet. L’intérêt de cette triple
« entrée » est de recueillir un matériau qua-
litatif riche mais plus facile à interpréter et
à objectiver que si on se limitait à une
enquête par entretiens. En effet, plus la
recherche est de nature qualitative et étudie
un faible nombre d’organisations et/ou de
variables, moins on a de difficultés d’inter-
prétation et d’analyse, mais plus on a de dif-
ficultés liées à l’aspect non généralisable et
non cumulatif des résultats obtenus (ce qui
constitue, in fine, la limite principale de
notre étude).
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1. Il s’agit de la problématique hommes métier/hommes projet, du management par projet comme vecteur d’ap-
prentissage organisationnel et du management par projet comme objet et sujet d’étude de la transformation organi-
sationnelle.
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II – L’ORGANISATION 
ET LA GESTION PAR PROJET
GÉNÈRENT DES PROBLÈMES

SPÉCIFIQUES

1. Tensions de rôle exacerbées

Les acteurs projet sont soumis à une double
autorité au sein de leur entreprise : celle du
manager fonctionnel, qui est responsable du
développement et du déploiement des res-
sources techniques, et celle du responsable
de projet, qui est garant de la réalisation du
projet en matière de coûts, de qualité et de
délais. De fait, la structure matricielle par
projet viole le principe de l’autorité unique
recommandée par Fayol en 1976, selon
lequel les relations hiérarchiques avec un
flux d’autorité unique et clair – une seule
personne qui a un ascendant hiérarchique et
une seule personne à qui rendre des
comptes – sont plus satisfaisantes pour les
membres de l’entreprise et résultent dans
des performances économiques accrues. La
structure matricielle par projet est donc
source de tensions de rôle – c’est-à-dire de
conflits et d’ambiguïté de rôle – dans la
mesure où les fonctions ne sont pas claire-
ment définies, où les relations d’autorité
sont obscures et où les lignes de communi-
cation sont lâches et désorganisées
(Stuckenbruck, 1982 ; Denis, 1986). On
peut définir le conflit de rôle comme l’exis-
tence, à l’intention d’une personne, de plu-
sieurs demandes qui sont incompatibles
entre elles, de sorte que la satisfaction de
l’une d’entre elles conduit à ignorer les
autres. Quant à l’ambiguïté de rôle, elle
renvoie à un manque d’informations qui
rend difficile la tenue d’un rôle. Si la déter-
mination des composantes de l’ambiguïté
de rôle ne fait pas l’objet d’un consensus, il
apparaît qu’un accord se dégage autour de

trois notions : l’ambiguïté liée aux critères
de performance, l’ambiguïté liée aux
méthodes de travail, et l’ambiguïté liée à la
programmation du travail. « Les salariés
impliqués dans les projets sont associés de
manière souvent floue, à des structures
elles-mêmes provisoires et aux contours
mal définis, pour des rôles à inventer sans
cesse sur des durées limitées. » (Baron,
1993, p. 10). Précisons que cette double
appartenance est d’autant plus difficile à
vivre que le projet approche de son terme.
En effet, qu’ils aient coopéré sur le projet
de façon accidentelle, par goût personnel,
par choix de carrière raisonné ou par goût
de l’aventure, tous les salariés ressentent
des problèmes d’appartenance lorsqu’ils
doivent revenir à leur métier d’origine.
Notre étude empirique confirme l’existence
de telles tensions, souvent accompagnées
de culpabilité et d’angoisse. Les équipiers
semblent souffrir, à des degrés divers selon
les interlocuteurs, de manque de temps,
d’absence de clarté des objectifs à pour-
suivre et des règles de promotion, d’inadé-
quation entre les objectifs assignés et les
moyens accordés et, enfin, d’incompatibi-
lité entre les demandes provenant de leur
service et celles émanant du (des) projet(s)
sur le(s)quel(s) ils travaillent. Notre étude
quantitative en identifie la principale
variable explicative, à savoir le degré de
soutien obtenu par les acteurs projet de la
part de leur hiérarchie. En effet, le suivi hié-
rarchique explique à 38 % les tensions de
rôle, en particulier le sentiment qu’ont les
acteurs projet de recevoir des injonctions de
la part du métier et de la part du projet qui
sont incompatibles entre elles. Les acteurs
projet ont donc d’autant plus le sentiment
d’être soumis à des demandes contradic-
toires de la part de la structure métier et de
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la structure projet qu’ils doivent faire face
aux demandes du projet sans bénéficier de
l’appui de leur hiérarchie.
« Les responsables métier veulent faire de
la belle technique, tandis que les projets
privilégient l’économique, donc les pilotes
GFE doivent s’autocensurer, “s’autobaffer”
pour ne pas aller dans le même sens. Ce
n’est pas facile d’être juge et partie. »
(acteur projet).
« J’ai trois chefs : le directeur d’usine, le
directeur de projet de la X74 et le directeur
de service, qui me paie. C’est compliqué, ce
n’est pas limpide. En fait, je n’ai pas vrai-
ment de chef, je n’ai pas eu d’entretien
d’objectifs. Quand j’ai des questions à
poser, je ne sais pas vers qui me tourner. »
(chef de projet industrie).
« Qui décide entre le projet et le métier ? On
a toujours été dans un flou artistique. On
jongle avec les deux. Il y a parfois des
objectifs contradictoires. Si le projet
demande des choses absurdes, on n’a pas
forcément le contrepoids du métier. »
(acteur projet).

2. Risques concernant l’évolution 
de carrière

Trois problèmes principaux apparaissent en
matière de gestion de carrière : d’abord, cer-
tains participants ont le sentiment de perdre
des compétences en travaillant en mode
projet ; ensuite, l’évaluation des perfor-
mances continue à se faire selon des critères
traditionnels ; enfin, les participants sont
angoissés par le manque de visibilité de
l’après-projet.
En premier lieu, la participation à un projet
semble fait courir un risque en matière
d’expertise. En effet, les individus qui sont
affectés à un projet sont susceptibles de
voir leurs connaissances devenir obsolètes

lorsque leur mise à jour ne peut être assu-
rée que dans les métiers (Reeser, 1969).
Ainsi, Moisdon et Weil (1995) recensent
deux cas de figure pour les acteurs projet
qui doivent travailler pour partie sur les
actions de fond et pour partie sur les pro-
jets : soit ils se font enrôler dans les projets
et passent moins de 5 % de leur temps sur
l’approfondissement des savoirs, soit ils
développent cette expertise mais de façon
très déconnectée des projets.
Chez Renault, on observe que les équipiers
expriment leur crainte de perdre leurs com-
pétences techniques dans la mesure où les
projets encouragent l’externalisation du tra-
vail de conception et de développement
pour pouvoir satisfaire au mieux leurs
objectifs de coûts et de délais, qu’ils se cris-
tallisent souvent sur une technologie
unique, qu’on n’y dispose pas du temps
nécessaire au développement des connais-
sances, qu’on ne peut y confronter ses
connaissances avec les pairs et qu’on s’inté-
resse davantage aux aspects économiques
qu’aux aspects techniques du travail en leur
sein. En effet, le projet étant marqué par
l’urgence et le manque de continuité des
individus qui y travaillent, les participants
trouvent un remède à une difficulté rencon-
trée dans un projet précédent, mais pas for-
cément les raisonnements sous-jacents. Ce
manque de capitalisation est à l’origine de
la disparition d’une connaissance réelle du
produit (il s’agit, ici, de la voiture) en
matière de conception, qui est d’autant plus
prononcée que les métiers sont déstabilisés
par la logique projet et ne traitent plus des
problèmes de fond.
« J’ai trouvé très enrichissant d’être à
100 % projet sur le projet, mais c’est frus-
trant car on n’approfondit pas la technique.
Il n’y a aucune création, on fait du choix de
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solutions à partir d’une étagère que d’autres
alimentent. Je crois que je préférerais ne
pas être pilote GFE sur le prochain projet. »
(acteur projet).
« Personne ne va en plateau projet dans
notre section parce qu’on craint de perdre
notre savoir-faire. On risque d’être trop
sous l’influence du projet. » (acteur projet).
« On est en train de devenir des gestion-
naires d’affaires, ce qu’on refuse. Du coup,
on s’arrache le travail technique qui reste
(…) Avec les projets, on aboutit à un
appauvrissement des métiers et des compé-
tences, c’est clair. » (acteur projet).
La seconde source de difficultés pour les
acteurs projet est que l’évaluation des per-
formances et la gestion des carrières des
acteurs projet sont généralement faites
selon des critères de performance métier
(Moisdon et Weil, 1992) qui sont différents,
voire opposés, aux critères de succès des
projets. En outre, le lien entre la perfor-
mance, la responsabilité individuelle de
cette performance et le système de sanc-
tion/récompense est plus ambigus dans une
structure matricielle par projet que dans une
structure verticale. En effet, la contribution
des individus aux résultats de l’équipe étant
floue, la responsabilité pour ces résultats ne
peut être rapportée aux individus (McNair,
1990).
Par conséquent, les individus ont peur de
voir leur contribution sous-estimée puisque
la structure de récompense est gérée par les
métiers et que les objectifs du métier sont,
le plus souvent, prioritaires par rapport à
ceux du projet (Delbecq et Filley, 1974).
Dans ce cas, même si l’expérience et les
progrès engendrés par les acteurs projet
sont très riches, ils ne sont pas toujours
reconnus par les responsables de gestion du
personnel dans la mesure où les employés

restent théoriquement dans leur métier
d’appartenance. Le système d’évaluation
actuel est donc inadapté aux projets dans la
mesure où il est fondé sur le degré d’exper-
tise technique, et non sur les compétences
transversales que le projet permet d’acqué-
rir, où il s’intéresse aux profils, et non aux
parcours et où il privilégie les critères de
performance standard plutôt que les critères
de motivation ou d’investissement affectif.
« C’est la compétence qui compte, et non le
poste. Ce sont des individus qu’on doit
suivre, et non des fonctions. La direction du
personnel n’a la possibilité que de suivre
des stocks, c’est-à-dire des cases. C’est
pourquoi la fonction RH est en crise. »
(direction du personnel).
« Celui qui consolide, au final, c’est le hié-
rarchique métier, donc il évalue essentielle-
ment les compétences techniques. Du coup,
les gens perçoivent le projet comme défa-
vorable. Il faudrait être capable de raisonner
en termes de compétences métier ET pro-
jet. » (direction du personnel).
« Les profils ouverts au questionnement et à
la confrontation ne sont pas valorisés par le
métier car ils génèrent des ruptures, des
risques, ce sont des trouble-fêtes. Ce qui est
une qualité du point de vue du projet est
vécu comme un défaut dans le jugement de
la hiérarchie métier. » (acteur projet).
Le dernier problème découle des deux pre-
miers : les participants au projet ont, légiti-
mement, des craintes par rapport à leur
avenir professionnel. En effet, le fait que le
système d’évaluation des performances et
de gestion des carrières ne garantisse ni la
crédibilité ni l’évolution ultérieure des
acteurs projet rend leur statut très fragile au
sein de l’organisation. Dès lors que l’avan-
cement des acteurs projet dépend du chef
métier et que les efforts fournis dans le
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cadre du projet sont évalués selon des cri-
tères métier, l’implication dans un projet
peut constituer un risque fort pour l’évolu-
tion de carrière des acteurs projet. En outre,
les participants craignent que leur poste ne
soit occupé par quelqu’un d’autre à l’issue
du projet ; ensuite, ils craignent qu’on les
affecte à des postes fonctionnels entre la fin
du projet et la réintégration dans une autre
fonction. Mais le fait que la hiérarchie ait le
« monopole » de la gestion des carrières de
ses subordonnés rend également difficile la
mobilité interdirectionnelle. Or, l’expé-
rience projet accroît à la fois le désir et la
capacité des individus à quitter leur service
d’origine pour entreprendre une mobilité au
sein de l’entreprise, étant donné qu’elle
développe l’esprit de transversalité. Il s’agit
donc, d’une part, de permettre aux acteurs
projet – notamment ceux qui sont « mono-
projet » – de retrouver une fonction (si pos-
sible aussi intéressante et autonomisante
que celle qu’ils avaient dans le projet).
« Le projet n’ouvre pas de portes pour la
carrière car c’est le hiérarchique métier qui
fait votre carrière. Le directeur de projet ne
peut ni faire, ni défaire votre carrière (…).
Vous pouvez vous démener et ne pas être
reconnu. Pire, cela peut même vous nuire. »
(chef de projet).
« Un directeur métier ne dira jamais : tu
n’as pas joué le jeu métier, donc tu n’auras
pas d’augmentation : on joue sur le non-
dit. On prend des risques quand on est pro-
jet. Je pense que le projet est notre seule
chance de survie, donc je joue la carte pro-
jet à fond, à mes risques et périls (…).
« Travailler en mode projet ne constitue pas
un tremplin pour la carrière, aujourd’hui.
C’est plutôt une étape obligée quand on est
jeune ingénieur. » (acteur projet).

« La crainte côté métier, c’est qu’on a du
mal à remettre ces gens-là dans les métiers
parce qu’ils ont l’impression de passer de la
lumière à quelque chose d’étroit. Ils ont
acquis une prise en compte des problèmes
des autres et craignent le retour dans le
métier. » (chef de projet ressources
humaines).

3. Pression renforcée et « surimplication »

Ainsi que l’affirme Midler (1993), le pilo-
tage par l’aval bouleverse la place occupée
par les acteurs aval dans la division des res-
ponsabilités. Traditionnellement, on leur
demandait d’exécuter les objectifs que les
acteurs amont et les hautes hiérarchies défi-
nissaient et d’écouter les experts : ils
devaient appliquer des règles du jeu dictées
par d’autres et ne bénéficient donc que
d’une autonomie limitée. Aujourd’hui, on
leur demande de s’impliquer, dès le départ
du projet, dans le processus d’élaboration
de l’objectif, mais aussi d’expliquer leurs
problèmes, leurs contraintes et les moyens
qui leur sont nécessaires. « L’acteur aval,
hier obscur exécutant en bout de chaîne, se
retrouve maintenant au centre de tout le pro-
cessus. Une situation qui est loin d’être
confortable, car sa responsabilité est sans
équivoque : il est condamné à réussir. Il ne
pourra pas évoquer le caractère trop ambi-
tieux des objectifs qu’il a lui-même validés,
ou l’absence de moyens qu’il était en
mesure de demander. » (Midler, 1993,
p. 82). La responsabilité d’accomplir les
objectifs repose donc désormais sur les
épaules d’individus qui doivent prendre per-
sonnellement toutes les conséquences du
projet en termes de charge de travail, tout en
continuant à se considérer comme privilégié
et chanceux de travailler de la sorte.

56 Revue française de gestion – N° 196/2009

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Lindgren et Packendorff (2006) décrivent,
quant à eux, le management par projet
comme une geôle mentale dans la mesure
où il permet de discipliner les individus
d’une manière que les organisations clas-
siques ne peuvent plus faire. Les individus
y sont isolés et enfermés dans un espace à
part, soumis à un agenda qui régule leurs
pensées et actions, et contrôlés de façon
constante. Le projet dompte l’espace, le
temps et le mental des participants car il les
isole, les soumet à un agenda gouvernant
strictement leurs pensées et actions et les
supervise et évalue de façon permanente
(Lindgren et Packendorff, 2003). Derrière
une libération de façade, se cache une dis-
cipline de fer qui est intériorisée jusqu’au
plus profond de l’être.
Si l’on reprend la métaphore employée par
Pagès et al. (1979), on pourrait dire que si
le métier cherche à obtenir l’obéissance des
individus à son système d’autorité en sol-
licitant leur « Surmoi » (on obéit à ses chefs
par crainte des sanctions comme on obéis-
sait autrefois à ses parents), le projet, parce
qu’il n’a pas accès à un pouvoir rationnel et
à une autorité formelle, se préoccupe de
recueillir l’adhésion, voire l’enthousiasme
des individus en les sollicitant au niveau de
leur « Idéal du Moi ». Or, le désir d’at-
teindre son « Idéal du Moi » constitue l’une
des forces de motivation les plus puissantes
que puisse connaître un individu.
Chez Renault, notre étude montre effecti-
vement que la force mobilisatrice, l’effet
d’entraînement et la forte pression exercés
par les projets ne sont positifs que jusqu’à
un certain point. Pour ceux qui dévelop-
pent ce que nous appelons une « surimpli-
cation » dans le projet, le prix à payer est à
la hauteur de l’engouement ressenti. Mais

qui sont ces participants qui adhèrent sans
retenue au projet Laguna (environ un tiers
des équipiers) ? Ils développent une forte
implication morale, mais surtout affective
dans le projet et ont peu de recul par rap-
port à lui, souvent du fait de leur faible
ancienneté à la fois dans le projet et dans
leur service de rattachement. Ces « ambas-
sadeurs projet » (Zannad, 1999) s’identi-
fient davantage au projet auquel ils partici-
pent qu’à leur métier, tant du point de vue
relationnel que du point de vue de l’acti-
vité exercée. Ils ont un très fort sentiment
d’appartenance au projet, sur lequel ils ne
parviendront majoritairement à prendre un
recul critique et salvateur qu’à son issue.
Ils accordent la priorité aux objectifs fixés
par la direction projet par rapport aux
objectifs fixés par leur hiérarchie métier,
même si cela peut leur être personnelle-
ment défavorable. Le projet constitue,
pour eux, un moyen de lutter contre le
conservatisme et l’inertie des métiers et,
partant, d’améliorer les performances de
l’entreprise. Ils souhaitent être pilotés par
la structure horizontale et travailler en pla-
teau projet. Pour eux, la direction projet
devrait pouvoir influer davantage sur le
processus décisionnel de l’entreprise, mais
aussi sur le recrutement et l’évaluation des
individus qui travaillent pour elle. Préci-
sons que du fait de leur forte adhésion au
projet, ces acteurs ressentent généralement
une forte déception lorsque disparaît l’es-
pace de travail et de sens que constituait le
projet.
« Ma précédente expérience projet était très
forte, c’est pourquoi j’ai été déçu après car
le projet nous a utilisé comme des instru-
ments ; j’en garde un goût amer. » (acteur
projet).
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« J’avais une relation affective avec la
Twingo car l’entreprise était malade et que
le projet permettait de prouver des choses à
la direction générale, mais je ne peux plus
adhérer aussi fortement à un autre projet. »
« Le poids et la pression du projet sont trop
forts. C’est nécessaire, finalement, de gar-
der une identité métier pour avoir du recul
par rapport aux demandes du projet car à
certains moments, le projet nous ferait faire
n’importe quoi pour qu’on atteigne nos
objectifs. »
Précisons néanmoins que les difficultés
ressenties par les participants « monopro-
jets » sont différents de ceux courus par les
« multiprojets ». Pour ces derniers, il sem-
blerait que les risques majeurs soient ceux
du stress – lié aux délais serrés et aux
coûts de coordination élevés – de la sur-
charge de travail, de l’inefficience liée à la
transition entre un projet et l’autre
et enfin, du développement de compé-
tences décroissant2 (Zika-Viktorsson et
al., 2006). D’après notre étude empirique,
les acteurs multiprojets souffrent davan-
tage de manque de reconnaissance que les
acteurs monoprojets dans la mesure où
leur implication est partagée entre diffé-
rents projets. Ils souffrent de manque de
temps et ont le sentiment de passer pour de
mauvais élèves aux yeux de chacune des
directions projet pour lesquelles ils tra-
vaillent dans la mesure où ils ne peuvent
répondre à leurs exigences de façon aussi
satisfaisante que peuvent le faire les indi-
vidus qui sont « mono-projet ». En outre,
ils ont du mal à jongler avec la culture, la

personnalité et les objectifs spécifiques de
chaque direction de projet. Leur intégra-
tion dans l’équipe projet est faible et leur
hiérarchie métier constitue l’unique auto-
rité à laquelle ils acceptent de se sou-
mettre. Il s’agit, souvent, d’individus qui
sont « multiprojets » et qui ont, par consé-
quent, du mal à s’intégrer dans l’identité,
la philosophie et la culture spécifique de
chacun des projets sur lesquels ils tra-
vaillent. Pour eux, le métier constitue le
centre de gravité en matière de développe-
ment des compétences et de capitalisation.
« Les directions de projet ont des méthodes
de travail qui ne sont pas adaptées aux indi-
vidus qui sont multiprojets. Ils ne tiennent
pas compte de notre calendrier. Chaque
équipe projet a l’impression d’être seule au
monde. » (acteur projet).
« Les directions de projet ne veulent pas
comprendre qu’on ne travaille pas que sur
leur projet. Elles se bouchent les oreilles.
La 56 attende de moi que je sois toujours
disponible pour elle et la X74 fait de
même. » (acteur projet).
« Je suis trop sollicité. Quand on multiplie
par le nombre de projets, c’est ingérable. La
direction projet ne jure que par nous. Donc
quand on renvoie nos interlocuteurs sur
d’autres personnes, ils pensent qu’on ne
veut pas travailler. » (acteur projet).
À présent que nous avons évoqué les prin-
cipales sources de difficultés ou « nui-
sances » entraînées par le management de
projet – tensions de rôle, crainte par rapport
à l’avenir professionnel, et renforcement du
stress – nous souhaitons identifier les pistes
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2. Précisons, néanmoins, que ces résultats sont controversés puisque O’Leary et al. (2008) trouvent qu’au contraire,
les acteurs multiprojets tirent davantage – jusqu’à un certain point – d’apprentissage de l’expérience projet que les
acteurs mono-projets.
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proposées par la revue de littérature et l’en-
treprise Renault pour ses équipes projet.

III – SOLUTIONS PROPOSÉES PAR
LA LITTÉRATURE ET

L’ENTREPRISE RENAULT

Parmi les solutions envisagées par la revue
de littérature et notre enquête auprès de
Renault pour remédier aux difficultés évo-
quées dans la première partie de ce papier,
nous en retiendrons trois : faire évoluer le
système d’évaluation des performances
des acteurs projet, définir un référentiel de
compétences spécifique au mode projet et
favoriser la coordination entre métiers et
projets.

1. Faire évoluer le système 
d’évaluation des performances
et de sanctions/récompenses

Les changements organisationnels ne sont
efficaces que s’ils s’accompagnent d’une
évolution des dispositifs d’incitation, en
particulier des modalités d’évaluation des
performances, afin de valoriser les compé-
tences développées au cours du projet
(Garel et Midler, 1995). D’après notre
revue de la littérature, les entreprises orien-
tées projet devraient faire évoluer leur sys-
tème d’évaluation des performances indivi-
duelles selon quatre axes.
D’abord, le processus d’évaluation des
membres de l’équipe projet doit se dérouler
en quatre étapes (Picouleau, 1998) : évalua-
tion avant le projet (recrutement du respon-
sable de projet et de ses collaborateurs) ;
évaluation durant le projet portant sur le
degré d’atteinte des objectifs de la mission,
le fonctionnement de la relation entre le res-
ponsable de projet et ses équipiers et le
fonctionnement des équipiers entre eux ;

évaluation du responsable de projet et des
équipiers par la direction des ressources
humaines trois à six mois avant la fin du
projet (gestion de carrière) et, enfin, évalua-
tion de fin de projet et bilan.
Ensuite, il est nécessaire d’adopter un sys-
tème croisé d’évaluation des performances
individuelles, en permettant notamment au
responsable de projet de participer à
l’évaluation de ses équipiers (Anderson et
Fleming, 1990 ; Greiner et Schein, 1981)
dans la mesure où il est souvent plus pré-
sent que le chef de métier, en particulier
lorsque le fonctionnement est axé sur une
implantation géographique unique du type
« plateaux projet ».
En troisième lieu, il s’agit d’enrichir les cri-
tères d’évaluation des performances afin de
prendre en compte la « dynamique passion-
nelle intimement liée au projet » (Guerin,
1995) et de valoriser les compétences
« transversales » acquises durant le projet.
Enfin, il s’agit d’instaurer un système
de récompense plus équitable pour les
acteurs projet. D’après la littérature, les
actions et les comportements recherchés
par le projet et qui doivent, par conséquent
influer sur la distribution des récompenses,
sont au nombre de deux : la coopération
entre les représentants des différentes fonc-
tions (Archibald, 1976) et la capacité à
gérer des crises inattendues et des dévia-
tions par rapport au plan (Pinto et Slevin,
1988). En outre, ces récompenses doivent
être de deux sortes : financière et symbo-
lique (Baron, 1993), et s’appliquer à
l’équipe projet dans son ensemble plutôt
qu’aux individus qui la composent dans la
mesure où il s’agit d’encourager l’optimi-
sation des résultats locaux au détriment de
l’optimisation globale du projet.
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Que s’est-il passé chez Renault de ce point
de vue? Tout d’abord, le principe de la
double évaluation a été entériné dans les
années 1990 pour les chefs de projet3, mais
en ce qui concerne les acteurs projet, l’éva-
luation croisée est facultative. Or, demander
un entretien croisé, n’est-ce pas trahir la
confiance de sa hiérarchie?
« Les directeurs de projet et les directeurs
métier émettent des avis croisés pour tous
les chefs de projet. Il y a plus de conver-
gence à ce niveau-là. Pour les autres acteurs
projet, les projets revendiquent d’être plus
présents dans le management des hommes
dans la mesure où l’évaluation croisée est
facultative. » (direction du personnel).
« L’évaluation des acteurs projet devrait être
systématiquement faite avec une double
entrée. En effet, pourquoi trimeraient-ils
s’ils ne sont pas reconnus? » (directeur de
projet).
« Les directions projet revendiquent d’être
plus présents dans le management des indi-
vidus participant à leur projet, ce que refu-
sent les hiérarchies métiers. Elles veulent
participer au comité de carrière, avoir un
pouvoir en matière de gestion de carrière. »
(direction du personnel).
La grille d’appréciation de Renault a égale-
ment été modifiée à la demande de la direc-
tion générale, pour s’adapter au contexte
des projets. Elle est à présent moins centrée
sur la maîtrise du métier que sur la capacité
à agir – capacité à conduire le changement,
à animer une équipe, à faire évoluer les col-
laborateurs, à travailler en équipe, à gérer
les ressources et les priorités. Elle n’est plus
seulement focalisée sur les capacités indivi-

duelles intrinsèques, mais sur les compé-
tences mises au service de l’organisation,
c’est-à-dire à la contribution à la mise en
œuvre des axes stratégiques de l’entreprise.
Elle a ajouté aux objectifs de résultats les
objectifs de processus. Enfin, elle a une
orientation plus prospective qu’avant : le
degré de réalisation des objectifs de l’année
précédente n’entre plus en ligne de compte.
« Avant, l’appréciation était centrée sur les
capacités individuelles intrinsèques et il
était recommandé de faire une double éva-
luation métier/projet. Aujourd’hui, elle est
centrée sur les compétences au service de
l’entreprise, c’est-à-dire sur les répercus-
sions des compétences sur l’activité de l’en-
treprise. Cela amène donc à plus de recon-
naissance pour les hommes projet. »
(direction du personnel).

2. Adopter un référentiel 
de compétences spécifiques

La fonction GRH doit établir un cahier des
charges des compétences et des qualités
requises pour travailler en mode projet
puisque les individus qui ont un bon profil
du point de vue des métiers ne correspon-
dent pas nécessairement aux profils les
mieux adaptés au fonctionnement en projet.
Définir le contour idéal de l’acteur projet –
ou plutôt, comme nous le verrons, de
l’équipe projet – permet d’effectuer ce que
les contrôleurs de gestion nomment le
« contrôle par le recrutement », qui réduit la
contrainte de formation et de pilotage des
participants. Mais quel est le profil idéal de
l’acteur projet, en général et dans l’indus-
trie automobile en particulier ? D’après
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3. La note du président Levy faisait mention d’une évaluation par « le directeur vertical pour les compétences tech-
niques » et par le « directeur de projet pour la participation à l’équipe projet et la qualité du travail d’équipe ».
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Zannad (2008) les compétences génériques
en management de projet sont de trois
ordres :
– les aptitudes cognitives : pensée analy-
tique, capacités conceptuelles, résolution de
problèmes, capacité à appréhender une
situation dans sa globalité, gestion de la
diversité, créativité, etc. ;
– les compétences sociales : maîtrise émo-
tionnelle, connaissance de soi, communica-
tion, empathie, écoute, tolérance à l’ambi-
guïté, confiance, travail d’équipe, etc. ;
– les compétences politiques : capacité d’in-
fluence, de négociation, de mobilisation, de
délégation, leadership, gestion des
conflits, etc.
Dans le contexte plus spécifique du secteur
automobile, le manager de projets doit être
curieux, ouvert d’esprit, solide sur le plan
psychologique, c’est-à-dire apte à tolérer le
stress, les incertitudes et les multiples
conflits liés à sa double appartenance
métier/projet. Il doit maîtriser des savoirs
liés à la culture des métiers de l’automobile,
des savoir-faire – organisation et outils de
gestion spécifiques aux projets – et des
savoir-être – adaptabilité, coopération 
(Zannad, 2008).
Pour de nombreux chercheurs, la réussite de
la structure matricielle est également condi-
tionnée par la capacité qu’ont les acteurs
d’interface à intégrer la perspective de cha-
cun des deux axes (Galbraith et Kazanjian,
1986) dans la mesure où il doit s’adapter
aux exigences propres de chacun des deux
univers et où l’allocation de son temps est le
fruit d’une négociation entre lui-même, les
responsables de l’axe métier et les respon-
sables de l’axe projet. L’étude empirique
menée par Zannad (1999) montre que ces
acteurs se trouvant à l’intersection du métier

et du projet ne peuvent jouer leur rôle d’in-
tégrateur qu’à certaines conditions liées à
leur interaction avec le métier d’origine
(taux de dédicace au projet élevé, grande
fréquence de contact avec la hiérarchie
métier, fort degré d’autonomie laissé par
celle-ci et large degré de prise en compte de
l’avis de la direction projet dans l’évaluation
de leurs performances) et à leur profil per-
sonnel, d’autre part (ancienneté dans le ser-
vice d’origine, existence d’une expérience
projet antérieure, faible degré de tolérance
pour l’ambiguïté, un goût prononcé pour les
aspects économiques du travail).
Ajoutons, avec Picq (2008), que dans les
projets l’enjeu ne se situe plus seulement au
niveau de la gestion des compétences indi-
viduelles, mais également sur la capacité
d’un groupe de travail à réaliser de façon
performante une activité que ne pourraient
mener à bien des individus pris isolément. Il
s’agit, en effet, de raisonner à partir des
rôles naturellement privilégiés par un indi-
vidu au sein d’un groupe, quels que soient
la nature et le contenu de son expertise
technique : face à une situation donnée, cer-
tains (les créatifs) vont d’abord exprimer de
multiples idées, d’autres (les analystes)
vont chercher à comprendre dans les
moindres détails les enjeux du problème
posé, d’autres enfin (les relations humaines)
vont chercher d’abord avec qui ils pour-
raient travailler, etc. Ces démarches d’ana-
lyse de profil constituent un support com-
mun pour déterminer les combinaisons
cibles de profils les plus adaptés en fonction
de la nature du projet, de décrypter a
contrario les formules instables ou déséqui-
librées, de trouver des complémentarités et
de repenser le partage des rôles selon les
points forts et préférences de chacun.
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Si l’on observe l’entreprise Renault, on voit
que le référentiel de compétences4 se
décompose désormais en savoirs, savoir-
faire et savoir-être et peut être décliné par
acteur projet (directeur de gamme, chef de
projet industrie, assistant économique,
etc.). Les savoirs se réfèrent à la culture des
métiers de l’automobile, à la connaissance
des métiers présents sur le projet, à la cul-
ture économique et de gestion, marketing et
produit. Les savoir-faire renvoient à la maî-
trise des métarègles, ainsi qu’à la connais-
sance de l’organisation, des principes de
développement et des outils de gestion d’un
projet. Enfin, les savoir-être renvoient aux
éléments suivants : capacité à changer
(adaptabilité, réactivité, compréhension des
autres), à coopérer (orientation projet,
coopération, leadership, développement de
son équipe, maîtrise de soi), à analyser
(expertise, raisonnement analytique,
conceptualisation, approche système, curio-
sité intellectuelle) et à réaliser (innovation,
accomplissement, rigueur).

3. Renforcer la coordination 
entre les métiers et les projets

Renforcer la coordination entre la structure
métier et la structure projet, c’est répondre
à trois questions principales : Quels sont les
missions et pouvoirs qui doivent être assi-
gnés à chacune d’entre elles ? Ces deux
structures doivent-elles avoir des rapports
fondés sur un consensus informel ou sur un
contrat formel? Doivent-elles entretenir des
rapports de force ou de complémentarité ?
Brown et Agnew (1982) identifient quatre
cas de figure concernant la répartition du

pouvoir entre les métiers et les projets,
selon le degré de clarté des objectifs orga-
nisationnels, d’une part, et le degré de maî-
trise des moyens qui permettent de les
atteindre, d’autre part. Seule la situation
dans laquelle les objectifs sont clairs et les
moyens de les atteindre connus permet
d’aboutir à une situation d’équilibre poli-
tique entre la structure métier et la structure
projet. Dans les autres cas, on aboutit à une
situation de conflits relevant davantage
d’opinions personnelles que d’aspects orga-
nisationnels, rendant l’intervention d’un
arbitre nécessaire.
Pour Jolivet (1993), la seule manière d’évi-
ter que les acteurs projet ne soient pas pris
en otage dans des combats d’ordre poli-
tique, est de lui permettre de disposer d’une
délégation du chef de département métier et
d’établir sans ambiguïté le pouvoir des res-
ponsables de projet. Selon Greiner et
Schein (1981), ces derniers devraient déte-
nir le pouvoir décisionnel, être responsables
de la performance du projet et du contrôle
budgétaire tandis que les responsables
métier devraient gérer le recrutement, la
formation et le développement des pôles
d’expertise. Quant à la structure verticale,
elle doit être un support pour le projet. 
Jolivet et Navarre (1993) défendent une
idée analogue lorsqu’ils affirment que l’or-
ganisation par projet doit reposer sur une
maîtrise, par les projets, des ressources de
l’entreprise et sur une autonomie de la
direction de projet, les métiers devenant un
« pôle » d’expertise mis à la disposition des
projets et qui peuvent être mis en concur-
rence avec les ressources externes.
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4. Document de travail rédigé par une équipe de travail interne, intitulé « Syntaxe Majeure », édité le 21/12/2000,
qui devait servir de base à l’architecture d’une formation au management de projet.
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D’autres chercheurs suggèrent de faire
signer un contrat plus ou moins formalisé
entre les directions métier et les directions
projet dans une optique de relation client-
fournisseur. Muller (1995), par exemple,
considère, que la contractualisation des rap-
ports entre les métiers et les projets permet
de réduire l’incertitude et, par conséquent,
les conflits politiques.
Chez Renault, la démarche contractuelle
initiée sur le projet Megane et prolongée sur
les projets suivants, renvoie à la signature
d’un contrat entre la direction de projet et
les pilotes de groupes fonctions porte sur
des objectifs atteignables, mais révisables et
sur une cible finale très ambitieuse, avec un
faible risque de devoir augmenter le niveau
d’effort. Il s’agit de faire porter l’engage-
ment des métiers sur une valeur définie en
termes d’écart par rapport à une cible. À
partir d’une formalisation du « visible »
(c’est-à-dire de la reconduction optimisée
de ce que les individus savent déjà faire), le
contrat porte sur l’engagement à travailler à
la réduction de l’écart à la cible. Si l’on
esquisse un bilan de la démarche, elle
semble avoir été un moyen efficace de maî-

trise des objectifs QCD d’un projet : elle a
permis de définir les droits et devoirs de
chaque acteur, incité à préciser les péri-
mètres et objectifs de chaque fonction et
sous-ensemble, encouragé l’analyse des
risques et les itérations entre la direction de
projet et les sous-ensembles métiers. Elle a
favorisé un meilleur partage des objectifs
entre les différentes parties et représenté un
acte symbolique qui a permis aux acteurs
de s’engager.
« Le contrat oblige à rendre carrés les
objectifs et à aller voir toutes les personnes
engagées dans le contrat pour savoir s’il est
tenable ou non. Cela pousse à faire un tra-
vail de vérification et de formalisation des
informations (…). Il permet de mettre
davantage l’accent sur les opportunités, tan-
dis qu’avant, on travaillait essentiellement
sur les risques. Le principe clé du contrat,
c’est la solidarité inter-métiers, c’est-à-dire
le fait de veiller à ce que, si quelqu’un
gagne cinq euros, l’autre n’en perde pas
trois. » (acteur projet).
Pour clore cet article, nous présentons ci-après
un tableau résumant l’ensemble des difficultés
et propositions recensées dans cet article.
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Tableau 1 – Synthèse des problèmes soulevés et des remèdes envisageables

Difficultés recensées

Tensions et conflits de rôle

Pression et contrôle resserrés

Brouillage des carrières

Solutions proposées

Coordination métier/projet

Référentiel de compétences spécifique

Système d’évaluation matriciel
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CONCLUSION

Notre article a recensé trois principales dif-
ficultés inhérentes à la structure matricielle
par projet. D’abord, la cohabitation de deux
« systèmes » (structure, logique, horizon,
culture, etc.) différents, voire incompa-
tibles, oblige à renoncer à un système de
gestion uniforme et unifié. Ensuite, la situa-
tion de double rattachement des acteurs
projet augmente les coûts individuels en
termes de stress et de conflits de rôle. Enfin,
les acteurs projet sont confrontés à une
mobilité professionnelle incertaine, due au
fait que la performance des acteurs projet
est évaluée selon des critères propres aux
métiers. Nous avons également décrit les
solutions proposées par la revue de littéra-
ture pour remédier à ces problèmes : la
redéfinition des pratiques internes des
métiers pour qu’elles soient en harmonie
avec la logique des projets, le recrutement

d’acteurs projet qui parviennent à supporter
la dualité, le stress et l’ambiguïté inhérents
à la structure matricielle par projet et l’évo-
lution du système d’évaluation des perfor-
mances individuelles dans le sens d’une
meilleure prise en compte de la dynamique
passionnelle liée au projet, des opinions
recueillies auprès des différentes personnes
gravitant autour du projet et des compé-
tences spécifiques développées tout au long
du projet.
Au final, le rôle de la fonction GRH est
d’aider les responsables de l’axe métier et
de l’axe projet à définir d’un commun
accord les conditions de travail et les objec-
tifs de ces responsables car les objectifs
doivent résulter d’un compromis entre les
exigences de chacun des axes. C’est donc
un nouveau rôle – celui d’interface et d’ar-
bitrage entre la structure métier et la struc-
ture projet – que doit jouer cette fonction.
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