Les fiches pratiques d'innovaXion
Accélérateurs de changement

Typologie des projets

Tout ensemble d'activités humaines orientées vers l'atteinte d'un objectif spécifique porte le nom de projet.
C'est dire l'immensité et la diversité du domaine. Néanmoins la quasi-totalité des projets peuvent être regroupés en un petit nombre de catégories.
Classification en fonction du résultat du projet
Voici ci-dessous une vue d'ensemble du paysage des projets, avec leurs particularités de gestion.

1- Les projets linéaires peuvent être
planifiés par la méthode très particulière "du chemin de fer".
2- Des méthodes spécifiques ont été
mises au point pour estimer les coûts
des projets informatiques et pour les
piloter.
3- La recherche pure est à la limite du
domaine des projets. Il est difficile de
les mettre sous contrôle comme on le
fait pour les autres projets.

4- Du fait de leurs enjeux économiques les
projets de développement de produits sont
très particuliers : ils font appel à des métiers
spécifiques comme le marketing, le design,
l'ergonomie. Des méthodes très particulières
leur sont appliquées comme la conception à
coût objectif ou l'analyse de la valeur.
5- Les projets de développement communautaire (aides
aux pays en voie de développement) sont le plus souvent
construits sur le modèle du "cadre logique"

Projets internes versus projets externes
Les projets externes ou "affaires" sont réalisés pour
autrui moyennant rémunération. Les engagements des deux parties (maîtrise d'oeuvre et maçitrise d'ouvrage)
sont couchées dans un contrat commercial.
Projets publics versus projets privés
Le domaine des projets publics est règlementé par le code des marchés publics.
Projets de système versus projets de production
Le résultat du projet est dans tous les cas un "système". Dans les projets de production, ce système est destiné
à produire des dizaines, centaines, milliers ou millions de produits.
Projets "fermés" versus projets d'innovation
Les projets d'innovation sont à l'interface du domaine de la recherche et du domaine des projets "fermés". Ils
ont le plus souvent pour but la commercialisation d'un produit ou d'un service (projets de production).
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