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ADELI au Forum PRINCE2™ 2008 
Un référentiel projet en pleine expansion. 

Laurent Hanaud 

Le 1er octobre dernier, a eu lieu la 2ème édition du Forum du Management de projet - PRINCE2™ (« Project in 
controlled environment. »). Ce Forum s’est déroulé dans les salons de l’ambassade de Grande Bretagne à 
Paris. Il était organisé conjointement par la société QRPMMI (QRP Management Methods International ) et la 
chambre de commerce Franco Britannique avec le soutien de CA (Computer Associate ). ADELI y participait à 
deux titres : Laurent Hanaud présidait la manifestation et présentait le positionnement de PRINCE2™ par 
rapport aux autres certifications du marché ainsi que l’impact des règles juridiques sur la méthode. Nous 
regretterons le désistement de Colin Bentley, “Chief Examiner” des qualifications PRINCE2™ et “Lead Author” 
du manuel PRINCE2™, qui aurait dû présenter le devenir de PRINCE2™. ADELI tient à remercier Mathilde 
Lambert et son équipe pour leur professionnalisme dans l’organisation de cette matinée et la qualité de leur 
accueil. 
 
Présentation 
Le programme de la matinée s’est déroulé en deux 
parties : 
 la première a consisté à présenter ce qu’était 

PRINCE2™. Pour cela, il a été défini sur deux 
axes ; 
- son positionnement vis-à-vis des autres 
certifications, 
- la présentation du référentiel en tant que 
méthode, 
 la deuxième s’est portée sur les retours 

d’expérience de trois organismes multinationaux. 
 

Définir PRINCE2™ 

Positionner PRINCE2™ dans le paysage des 
certifications. 
Laurent Hanaud a, de nouveau, présenté le 
déplacement des troupes sur le champ de 
manœuvre des certifications. Bon nombre 
d’Adéliens connaissent bien le paysage en question 
et sa symbolique de représentation, présentée 
dans la Lettre n°60.  
Le thème étant la gestion de projet avec 
PRINCE2™, il s’agissait de mettre en évidence les 
liens existants entre PRINCE2™ et les autres 
certifications, tels que présentés dans le schéma 
suivant : 
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Figure 1 : Les liens entre les dispositifs de certification 
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Deux catégories de liens ont été mis en évidence : 
 Tout d’abord, il y a ceux qui ont des relations 

de fond, pour lesquels PRINCE2™ sert de guide 
dans la mise en oeuvre de solutions. Ces dernières 
sont généralement couvertes dans le cadre de 
domaines spécifiques tels que la gouvernance 
d’entreprise (COBIT), la sécurité (ISO27000), la 
gestion d’infrastructure (ITIL, ISO20000). 
 Ensuite PRINCE2™, qui, rappelons le, n’est 

pas spécifiquement orientée IT, peut se trouver en 
concurrence avec les autres certifications 
généralistes de management de projet : PMI 
(Project Management Institute), IPMA (International 
Project Management Association), ICEC 
(International Cost Engineering Council). Le 
comparatif s’est effectué sur quatre pôles : 
- le principe de fonctionnement ; 
- l’organisation ; 
- l’encadrement ; 
- et l’évaluation. 
 
La présentation s’est terminée sur un certain 
nombre de recommandations autour des points 
suivants : 
 le principe d’orientation client ; 
 l’importance de l’audit ; 
 la place du projet vis-à-vis des autres 

certifications ; 
 l’importance qu’il y a à jouer de la 

complémentarité des référentiels. 

Expliquer la méthode PRINCE2™. 
Jacobus Groot, directeur général de QRPMMI,a 
décrit la méthode en présentant le référentiel sur 
trois étapes : 
 l’origine de PRINCE2™ ; 
 le processus de certification ; 
 la méthodologie. 

 
L’origine de PRINCE2™ remonte à 1979, par une 
méthode appelée « PROMPT ». Développée au 
CCTA, Prompt a été adoptée par le gouvernement 
britannique et est devenue PRINCE2™ en 1989.  
La certification se passe en deux étapes. Il faut tout 
d’abord réussir le certificat fondamental sanctionné 
par un QCM de 75 questions. Ensuite, il est 
possible de préparer le certificat praticien, qui 
repose, de son côté, sur une étude de cas. 
La France compte actuellement 1200 certifiés, ce 
qui représente une augmentation annuelle de 100% 
du nombre de certifiés. 
Dans son concept, PRINCE2™ repose sur huit 
processus, huit composants et trois techniques. A 
cela s’ajoute les produits de gestion. Les huit 
processus s’enchaînent comme suit : 

 

 
Figure 2 : Les huit processus de la gestion d'un programme d'entreprise 
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Dans leur fonctionnement, les processus doivent 
respecter les principes suivants : 
- le management par exception ; 
- le cas d’affaire ; 
- le NO-GO par défaut ; 
- le « Tailoring » ; 
- les composants ; 
- l’équipe projet. 
 
Grâce à son approche standard, flexible et 
reconnue par un nombre croissant d’entreprises, 
Jacobus Groost a conclu que la méthodologie 
PRINCE2™ était adéquate pour « celui qui ne 
voulait pas inventer la roue à chaque nouveau 
projet ». 
 
Les retours d’expérience 
Les retours d’expérience proviennent de trois 
organismes : 
- le programme des Nations Unies ; 
- Fortis ; 
- Sun Micro Systèmes. 

Le contexte du Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD) 
Aurélie Bubkoza1 et Samer Hachem2 ont tenu à 
faire partager leurs expériences personnelles sur 
l’implantation d’une méthode de gestions de projet 
à partir de PRINCE2™. 
Le PNUD aide certains pays à développer et 
partager des solutions dans différents domaines 
tels que ; la gouvernance démocratique, la lutte 
contre le SIDA, la réduction de la pauvreté etc… 
Pour mener à bien ses missions, cet organisme qui 
regroupe plus de 8000 personnes réparties sur 140 
bureaux gère environ 6000 projets de 
développement.  
Le PNUD se caractérise par un certain nombre de 
spécificités telles que ; 
- le nombre de partenaires ; 
- les capacités limitées de certains d’entre eux. ; 
- le multiculturalisme ; 
- la multiplicité des sources de financement. 
 
Par conséquent, il n’est pas facile d’organiser 
correctement la gestion de projets dans un tel 
environnement. Pour être plus efficace dans 
l’atteinte des résultats, les intervenants nous ont 
expliqué avoir implémenté la méthode en 
considérant trois leviers clés : 
- le contenu et les connaissances ; 
- la formation et la certification ; 
- l’appui à la mise en œuvre. 
 
Ensuite ils ont cherché à maintenir la cohérence sur 
les trois composants : procédures, méthode et 

                                                 
1 Aurélie Bubkoza est co-fondateur de belinked. 
2 Samer Hachem est consultant indépendant 

outils. Une évaluation a été fournie pour montrer 
comment les résultats avaient été atteints. 
 
Pour conclure, nos interlocuteurs ont énormément 
insisté sur le comportement des acteurs en 
évoquant notamment le précepte suivant ; « Penser 
que le fait d’édicter une procédure et de 
communiquer une date d’entrée en vigueur se 
transforme en un changement de pratiques est une 
illusion – quel que soit le bien fondé de l’approche. 
Les acteurs changent quand ils veulent changer ». 
D’où la nécessité de générer un cercle vertueux 
d’émulation entre les bureaux. Les concepts de 
PRINCE2™ se sont bien appliqués au contexte 
projet. Mais il ne suffit pas de professionnaliser d’un 
point de vue méthodologique, « il faut aussi le faire 
sur la substance et ancrer la culture du résultat 
dans l’organisation et les partenaires nationaux ». 

Fortis Bank : Les trois points critiques pour le 
succès des projets 
A travers son expérience chez Fortis Bank, Alistair 
Lock3 a présenté le fait que les facteurs de succès 
de PRINCE2™ reposaient sur trois points 
critiques : 
- le savoir faire, moyen de se réaliser (enabled) ; 
- le mandat (Empowered) ; 
- le soutien (Supported). 
 
Fortis Bank est issue d’un regroupement de 
plusieurs banques situées au Benelux. Il a fallu 
réorganiser tout cet ensemble en fusionnant 
notamment les infrastructures informatiques. 
PRINCE2™ était l’élément clé dans la stratégie de 
gestion de projet de Fortis IT.  
C’est dans ce contexte, qu’Alistair Lock a établi ces 
3 points. 
 
Le savoir faire (enabled). 
Les acteurs au sein de l’organisation n’ont pas ou 
peu de connaissance des projets. C’est souvent 
l’une des causes d’échec. Il s’agit donc de faciliter 
la communication en insistant sur : 
- la formation ; 
- l’utilisation des outils ; 
- l’information ; 
- l’interaction avec les utilisateurs finaux. 
 
Le mandat (Empowered) 
Des ressources sont nécessairement engagées en 
terme d’experts, de budgets et de temps. Ce qui 
importe le plus, ce n’est pas tant d’identifier et 
d’acquérir les éléments pré cités, mais c’est avant 
tout de s’assurer que l’autorité est bien relayée. 
Qu’est ce qui nous donne la légitimité pour ? Cela 
ne se résume pas au mandat du chef de projet 
duquel on attend tout. Tout acteur a une autorité à 
travers un produit qu’il doit livrer. Il faut prendre en 

                                                 
3 Alistair Lock est senior Project/Program manager de THMC 
sarl. 
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compte l’ensemble des produits, dont le Document 
d’Initialisation de Projet (DIP) est un élément clé à 
bien encadrer car il est lié au cas d’affaires qui 
justifie économiquement le projet. 
 
Le Soutien (Supported) 
Le soutien regroupe la structure de gouvernance 
avec la gestion des supports, l’engagement des 
ressources et la fourniture d’informations que cela 
comporte. L’idée clé est, que gérer plusieurs projets 
dans le cadre d’une entreprise telle que Fortis 
impose d’avoir une vision globale des projets. Et il 
ne peut y avoir de vision globale sans un rouage 
bien maîtrisé de comités de programmes. 
Au terme de son exposé, Alistair Lock a proposé 
une extension du modèle (savoir faire, mandat, 
soutien) vers le haut (par intégration des concepts 
PRINCE2™ niveau programme) et vers le bas 
(intégration des concepts vers équipe projet), 
montrant ainsi la nécessité d’avoir une démarche 
de projet intégrée dans l’organisation d’entreprise.  
En message final, pour notre intervenant, 
PRINCE2™ est avant tout un support de 
techniques, un outil de gouvernance et de 
structuration auquel il est facile de former les gens. 

L’utilisation au quotidien chez SUN 
Microsystems. 
Nicole Blané1 a présenté comment avait été vécue 
l’expérience PRINCE2™. L’important était 
d’engager une relation « Gagnant - Gagnant ». 
Sun Microsystèmes est une société qui s’est 
développée à ses débuts autour du Hardware pour 
ensuite s’étendre vers le développement du logiciel 
puis le déploiement des services de support. Cette 
évolution a engendré différentes cultures métier. Il 
a fallu mettre l’accent sur le rôle des chefs de 
projets. Pourquoi ?  
Dans un tel contexte, les projets sont devenus de 
plus en plus complexes, les risques et les coûts 
engendrés se sont accrus. Face à cela, les chefs 
de projet, venant de différents départements et 
ayant des expériences très diverses, avaient des 
difficultés à asseoir leur autorité. Ils étaient une 
population peu reconnue. D’où la nécessité de : 
- clarifier les rôles ; 
- formaliser les « phrases » ; 
- parler un langage commun. 
 
Il existait des méthodes mais elles étaient le 
résultat d’initiatives privées. Il a donc fallu définir 
une approche commune. Pour ce faire, le facteur 
qui semblait être le plus important a été retenu, 
celui du comportement. D’où la philosophie 
suivante ; « On propage et on s’adapte » pour faire 
de la méthode un support « Gagnant-Gagnant ». 
Ensuite l’implantation s’est axée sur le livrable : 
Quel document, pour quel type de projet et quoi 

                                                 
1 Nicole Blané est responsable Support Opérations et Qualité – 
Sun Microsystems. 

mettre dedans. Pourquoi PRINCE2™ ? La 
démarche était déjà appliquée dans certaines 
équipes. Peut être ont-ils été plus dynamiques ? Ce 
qui est sûr, c’est que pour respecter l’approche de 
« Propagation-Adaptation », les équipes n’ont pas 
cherché à appliquer PRINCE2™, elles sont 
devenues PRINCE2™ pour l’utiliser 
quotidiennement. Elles n’ont pas tout couvert d’un 
coup. Elles ont cherché à traiter en premier lieu ce 
qui faisait mal. Et ainsi s’est développé le concept 
de « Project Health Monitoring ».  
 
À présent, le bénéfice de tous ces efforts se 
concrétise à trois niveaux : 
 la satisfaction client, car il y a plus de 

formalisme et les livrables sont plus homogènes, ce 
qui améliore la communication ; 
 les dossiers qui sont mieux suivis ; notamment 

sur le plan des risques, des processus d’escalade, 
et de la capitalisation du savoir faire ; 
 la reconnaissance du métier de chef de projet ; 

ce dernier se sentant plus valorisé de par sa 
formation et son appartenance à une communauté. 
 
Conclusion 
La popularité et le déploiement de la méthode 
PRINCE2™ semblent s’accélérer en France. Cette 
accélération est rendue d’autant plus facile qu’il en 
existe une version française. La communauté des 
praticiens est de plus en plus vivante. De par son 
orientation « livrable », le fonds documentaire 
s’adapte à toute situation, indépendamment des 
cultures et législations diverses. 
Cette matinée a été riche en retours d’expériences. 
Ce que nous en retiendrons plus particulièrement, 
c’est l’importance de l’analyse du comportement qui 
se retrouve dans l’ensemble des exposés, les uns 
en parlant comme d’« un cercle vertueux 
d’émulation », les autres l’appliquant dans une 
dynamique de « propagation-adaptation ».  
En conclusion, on ne peut s’empêcher d’évoquer 
les propos d’Antoine Riboud2 « Avec les nouvelles 
technologies on obtient le meilleur comme le pire, 
seuls les hommes savent faire la différence ». 

Laurent Hanaud 

                                                 
2 Modernisation, mode d’emploi – Rapport au premier ministre 
Éditions 10/18 1987. 


