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Introduction

« Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner 
des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose… Si tu veux 
construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. »

Antoine de Saint-Exupéry

La trajectoire de ce nouveau livre, Management des projets collaboratifs, va 
s’inscrire dans cette démarche globale mais aussi opérationnelle de progrès. 
Il s’agira du fonctionnement, bien que les entreprises aient déployé, depuis 
plus de cinquante ans, des techniques classiques de management de projet. 
On commencera par des constats sur les limites des méthodes classiques 
applicables aux projets, à la fois en termes de management et sur les 
processus de mises en œuvre.

L’objectif du management de projet collaboratif est de structurer votre 
organisation, de lui apporter une réelle capacité de flexibilité au travers des 
processus de projet, en prenant en compte l’ensemble des contraintes.

Car les économies, les sociétés changent très vite ; la crise s’installe de 
manière durable. C’est à la fois les hommes et les femmes, les entreprises, 
les organisations, les États qui cherchent et doivent trouver des solutions en 
s’adaptant, en innovant, en mettant en œuvre de nouveaux paradigmes. Cette 
quête du Graal va leur permettre de réguler et d’organiser leurs échanges 
ainsi que leurs fonctionnements, d’appliquer les principes du management 
des projets et de mettre en œuvre une dynamique de mise en place de 
projets collaboratifs, pour optimiser toutes les ressources, être plus efficace 
et efficient, apporter de nouvelles propositions pour le partage de valeurs, 
des modèles d’organisations révolutionnaires.
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Les entreprises qui ont mis en place des solutions collaboratives dans leurs 
structures, pour les conduire comme des projets collaboratifs, ont réalisé des 
économies substantielles et donc acquis des avantages concurrentiels. Il 
devient en effet nécessaire de prendre le virage vers une société du numérique, 
vers un partage et un engagement en matière de projets collaboratifs, qui 
seront une rupture dans certains cas, une révolution dans d’autres ou qui se 
traduiront par des changements rapides dans des situations d’organisation 
et de fonctionnement. Il va falloir se positionner rapidement sur des axes de 
progression et les passer au tamis du potentiel de l’économie collaborative 
en matière de projets. Avoir une trame de conduite de projets collaboratifs 
en termes de leadership, en réunion avec votre équipe ou en vous faisant 
accompagner par un cabinet de conseil et en procédant à la mise en place 
de formations adaptées.

De nombreuses grandes entreprises privées et l’État dans ses ministères 
ont compris l’intérêt d’une telle démarche proactive en s’engageant sur des 
projets collaboratifs, dans le but de décloisonner les fonctionnements des 
acteurs ou des parties prenantes et de gagner en efficacité.

Au niveau des enjeux économiques, les projets collaboratifs responsables 
organisent la mutualisation des ressources, mais diminuent aussi les 
risques et, par effets induits, réduisent les coûts. Au niveau organisationnel, 
ils légitiment la capacité d’intervention sur des secteurs géographiques et 
dans des environnements diversifiés. Alors qu’au niveau des connaissances 
et des produits intangibles, ils mobilisent les ressources vers la production 
de connaissances (informations, données) ou l’émergence des nouvelles 
technologies.

Les projets collaboratifs représentent de vrais investissements, offrant une 
rentabilité à moyen ou long terme. Ils constituent un gage d’amélioration de 
fonctionnement dans les structures de chaque entreprise ou organisation. Il 
faut se servir des nouveaux outils du numérique pour définir, construire des 
paradigmes.

Il est indispensable de développer de bonnes pratiques de management 
de ces projets collaboratifs en s’appuyant sur une structure chargée de 
coordonner, définir et organiser les principales activités à destination des 
clients et de toutes les parties prenantes. L’objectif est à la fois louable et 
ambitieux : améliorer la collaboration et le partage entre tous les salariés, 
les structures fonctionnelles et opérationnelles. Nous présenterons des 
solutions, dans certains cas généraux, et des exemples d’applications 
mises en œuvre.
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Nous commencerons par présenter les meilleures pratiques pour le 
déploiement de projets collaboratifs. Des systèmes collaboratifs, parfois 
à l’état de maquettes ou de préprojets, existent dans les entreprises. 
Développer un mode collaboratif sur des projets fera émerger de nouveaux 
comportements, permettant aux collaborateurs, aux salariés, aux partenaires 
d’être capables de construire un ensemble d’éléments pouvant apporter une 
vision commune autour de la réalisation d’objectifs. Une telle démarche permet 
d’avoir la capacité instantanée de s’adapter et de maîtriser les changements. 
La révolution numérique est en cours : elle nous incite fortement à travailler 
ensemble plus efficacement et à gérer les projets dans une dynamique 
nouvelle, développée dans les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Viadeo, 
Linkedin, ElasticSearch…) ou sur les plateformes collaboratives (Jamespot, 
Netexplorer, Incenteev, Talkspirit, Atikteam, Knowings…) bien sûr, mais aussi 
dans l’entreprise par des solutions Web 2.0 et 3.0, dans l’e-commerce, les 
services (CRM, Veille, IE, Portails, CMS, KM, e-réputation…) ainsi que les 
loisirs, l’ensemble des administrations territoriales ou régionales.

Le management de projet collaboratif contribue à la mise en place de 
solutions organisationnelles et culturelles pour l’échange et l’évolution des 
pratiques actuelles. Quels que soient les produits et/ou les services que les 
entreprises développent et proposent, elles ne peuvent plus faire l’impasse – 
au niveau management et organisation – sur la mise en œuvre de pratiques 
collaboratives en relation avec des outils ad hoc.

Voici quelques-uns des nouveaux enjeux, classés par ordre d’importance :

1. gagner en rapidité ;

2. créer et partager de la valeur ajoutée ;

3. définir les nouveaux référentiels métiers avec les clients et les partenaires ;

4. déterminer des sources d’information pertinentes et les valider ;

5. partager des connaissances, des informations et des données accessibles ;

6. booster les innovations ;

7. analyser de façon proactive des informations et des données en fonction 
de leur pertinence ;

8. accélérer son efficacité sur plusieurs domaines ;

9. diffuser aux décideurs comme aux utilisateurs les informations 
demandées ;

10. stimuler des scénarios d’évolution sur des critères déterminés ou futurs ;

11. présenter des informations synthétiques aux décideurs.


