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Les 3 étapes indispensables pour 
démarrer un cahier des charges 

 
 
 
Il est fréquent, et normal, que dans un projet les utilisateurs ne sachent pas exactement ce 
qu’ils veulent, qu’ils changent souvent d’avis et qu’ils soient peu disponibles. Le problème 
c’est, qu’en vrai, personne n’est sûr de rien. Au final, beaucoup de projets finissent alors en 
serpent de mer : ils reviennent sous diverses formes mais ne se terminent pas, ou alors jamais 
vraiment comme prévu (délais, budget, périmètre…).  
Vous avez besoin de verrouiller tout cela si vous ne voulez pas essuyer les plâtres, changer de 
service, de direction... ou plus.  
 
Grâce à ces trois étapes vous vous en sortirez beaucoup mieux. 
 
 
 
Tous ces principes sont le fruit de partages d’expériences en groupe de travail, sessions de 
formation, livres de gestion de projet et je les conseille tous les jours en coaching. 
L’achèvement de chacune des étapes apporte des bénéfices tout au long du projet. Et même 
s’il faut être un poil tenace, votre bien-être et celui de l’équipe vous récompenseront 
rapidement. 
 
 

 

1) Étape 1 : Travaillez le sujet avant .......................................................................................... 3 

2) Étape 2 : Trouvez l’événement déclencheur du projet .......................................................... 6 

3) Étape 3 : Vérifiez ce que l’on vous dit ! ................................................................................. 9 
 

…Suivez le guide ;-)  
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1) Étape 1 : Travaillez le sujet avant 
 
Chouette, vous avez un nouveau projet ! Mais… dommage, c’est le fameux serpent de mer qui 
ne se termine jamais et qui a destitué plus d’un prétendant. A coup de milliers d’euros, vous 
sentez le poids de l’épée de Damoclès… Si c’est le cas, réfléchissez dans l’autre sens. Ce projet 
a échoué plusieurs fois, il doit donc y avoir plusieurs choses à récupérer facilement. Et si ce 
n’est pas un serpent de mer, il y a toujours des projets relativement proches qui vous serviront 
de base de travail. 
 
 

1) Il y a forcément une trace documentaire des projets passés : budget, planning, cahier 
des charges, spécifications, ou même un vieux prototype quelque part.  
 
Lisez tout (ou au moins parcourez) ! Prenez des notes et consignez : 
 

a. La liste des documents obtenus, leur volume de pages et leur fraicheur (6 
mois ? 5 ans, plus ?) ; 
 

b. La liste de mots ou concepts clefs avec leur définition ; 
 

c. Faîtes des schémas des instances en présence (organisations, acteurs) dans un 
schéma de contexte. Il sera en première page de votre Cahier des charges… 
rien ne se perd on ne travaille jamais pour rien ;-) 
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2) Dans les équipes aussi, tout projet laisse des traces… sondez autour de vous, vous 
trouverez bien « un ancien » qui sait quelque chose, ou qui connaît quelqu’un, qui 
connaît quelqu’un… qui a tué la peau de l’ours J C’est là que vos techniques de 
discutions d’ascenseur et de machine à café doivent servir ! 
 

a. Demandez-lui quand le projet précédent a été lancé, qui ou quelle direction 
opérationnelle était responsable du sujet et qui était en charge de le 
réaliser/fabriquer. 
 

b. Essayer d’entrevoir ce qui a pu faire ou ce qui pourrait encore faire capoter le 
projet : 

• Rupture budgétaire ? 
• Saisonnalité ? 
• Priorisation entre deux directions ? 
• Blocage technique ? 
• Fusion/acquisition de l’entreprise ? 
• Changement du cadre légal ? … 

 
 

A partir de tout cela, vous allez pouvoir assurez vos arrières et avoir un effet pro immédiat. 
Faites une synthèse des problèmes rencontrés pendant les projets précédents et établissez 
les listes des éléments suivants : 

- Définitions des concepts/mots clefs liés au projet 
- Exemples illustratifs 
- Documents amonts 
- Noms des projets antérieurs 
- Acteurs et organisations impliqués… 
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Vous êtes déjà beaucoup mieux armés pour une discussion avec les donneurs d’ordre du 
projet. 
 
 
Cependant : 
 
1) Apprenez bien les définitions et gardez bien les exemples à proximité car c’est cela qui 
vous évitera d’être considéré comme peu fiable sur le sujet. 
 
 
2) Si vous êtes extérieur à l’entreprise, comme consultant par exemple, lisez un livre 
concernant le domaine d’activité visé avant votre premier rendez-vous : Résumé du code des 
assurances, Cours de gestion d’entreprises (niveau BTS), etc. 
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2) Étape 2 : Trouvez l’événement déclencheur du projet 
 
Alors à cette étape, vous avez déjà un maximum d’informations plus ou moins défraichies. 
Vous devez absolument revenir voir votre donneur d’ordre ou sponsor pour vérifier ses 
objectifs. Car que ce passe-t-il si vous n’avez pas atteint les objectifs du projet en coûts, délais, 
et/ou qualité ? Eh bien le projet est (un peu) raté…comme 65% des projets dans le monde ! 
 

 
 
D’après le Standish group qui effectue des études mondialisées sur les projets : 

- 56 % des projets sont hors budget ; 
- 60% sont en retard ; 
- Et seulement 44% ont les fonctionnalités attendues…  
et les chiffres ne s’améliorent vraiment pas avec les années... Profitez de cette étude 
pour prétexter habilement des rendez-vous complémentaires avec vos décideurs. 

 
Source : Chaos report 2015 du standish group 
https://www.standishgroup.com/sample_research_files/CHAOSReport2015-Final.pdf 
 
 
Il faut donc bien savoir où l’on va, et surtout pourquoi on y va. La direction du vent pourra 
changer mais jamais la raison de votre projet. Elle est bien souvent trop vite oubliée dans le 
feu de l’action. Pourtant, elle vous servira de bouée de sauvetage pour arbitrer en cours de 
route. 
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Comment faire pour obtenir la bonne direction ? Eh bien les thématiques abordées peuvent 
être vastes et par expérience, il est très facile de se noyer dans les méandres des questions et 
des réponses... Ce qui est vraiment efficace, c’est de se limiter à trois questions et ne pas 
« lâcher » tant que les réponses ne sont pas limpides, chiffrées, reformulées et acceptées par 
tous...  
 
En réalité, il faut aller droit au but et posez les questions PPP. 

1) Qu’est-ce qui vous Pousse à lancer le projet ?  
è c’est à dire problème à résoudre 

2) Quel est le Périmètre à gérer par la solution apportée ?  
èce qui permettra de résoudre le problème 

3) Quelles sont les Priorités ?  
è ce qui est le plus facile et/ou le plus urgent à résoudre dans le problème. 
 

Attention :  
• Vous devez poser explicitement ces 3 questions en l’état, pas un mot en plus, pas une 

virgule qui emmènera votre interlocuteur sur un terrain volubile et nébuleux et ce à 
tous les coups (on parie ?). 
Par exemple, ne dites surtout pas : « Qu’est-ce qui vous pousse à lancer le 
projet Maintenant ? » le mot maintenant va vous embarquer sur un calendrier projet 
et/ou un rétro planning. Votre efficacité est perdue à ce stade du projet. 

• Vous devez vérifier à la fin de votre discussion si vous avez bien une réponse claire aux 
3 questions…ou recommencer … J 

 
Dans tous les cas, le projet sera justifié par vos interlocuteurs par un problème à résoudre : 

• Gain de temps, 
• Facilité d’utilisation, 
• Possibilité de vente ou de gestion d’un produit, 
• Surveillance d’un système sensible, 
• Image de marque défaillante, 
• Arrivée d’un nouveau partenaire/sous-traitant/client…, 
• Changement de législation… 
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Mais en y regardant de plus près, tout cela n’est en réalité que de l’argent à gagner ou à ne 
pas perdre. Il suffit d’avoir en tête les associations suivantes : 

• « Temps » = temps de travail = salaire horaire = € 
On peut aussi y mettre « facile », « ergonomique », tout ce qui fait gagner du 
temps. 

• « Image » = moins de prospects = moins de clients = moins de contrats = € 
• « Sensible » = risque financier si cela se produit = € 

Vous pouvez y mettre également le changement de législation, nommée 
« obligation, ou alignement réglementaire » et fait risquer des amendes. 

• « Vente » = €  
Là c’est tout à fait clair, prenez aussi en considération que le fait de moins 
perdre d’argent est aussi une bonne raison pour lancer un projet. Pas 
seulement gagner plus mais aussi perdre moins… 
 
 

En résumé, si vous ne retombez pas sur de l’argent dans les raisons profondes du projet, vous 
faites sans doute un projet pas si utile que cela pour votre organisation. Et, par définition, ce 
projet-là on ne sait pas quand il s’arrête et il tombera dans les (mauvaises) statistiques du 
Standish group…  
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3) Étape 3 : Vérifiez ce que l’on vous dit ! 
Super, vous avez des réponses chiffrées et  
apparemment claires… mais sont-elles fiables ?  
 
Passezdonc en mode « Sherlock Homes »… Prenez 
votre loupe et concentrez-vous, vous devez vérifier 
les informations obtenues. 
 
 
I)Posez des questions croisées comme ceci : 

1) Pensez-vous que ce périmètre permet de 
répondre à ce qui a déclenché le projet (le 
problème initial) ? 

2) Dans vos priorités, si nous prenons le plus 
prioritaire, pensez-vous déjà résoudre le 
projet ? 

3) Le moins prioritaire est-il encore nécessaire 
pour atteindre l’objectif (de résoudre le 
problème) ? 

 
II)Posez à nouveaux les questions PPP et les 
questions croisées à d’autres interlocuteurs touchés 
ou impliqués dans le projet : 

• des opérationnels, 
• des directeurs, 
• le sponsor, 
• … 

 
 
 
 
 
Vous allez certainement avoir des ajustements, c’est normal. Mais ayez bien en tête qu’à ce 
stade, cela ne vous coûte que quelque lignes de correction sur votre cahier des charges. 
Imaginez-vous le cas de vous en apercevoir en toute fin de projet… C’est comme cela que 
naissent les serpents de mer… 
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Grâce à ces 3 étapes : 
 

1) Vous bouclez rapidement le périmètre indispensable à votre organisation pour résoudre 
un problème opérationnel 

2) Vos interlocuteurs se sont mis d’accord 
3) Vous passez immédiatement pour un professionnel en maîtrisant très en amont les 

concepts liés au projet  
4) En cas de doute sur un besoin exprimé, vous savez le remettre en perspective avec le 

problème, même en cours du projet. 
 

Vous allez voir que vos projets, vos équipes et vos fournisseurs vont tous gagner en sérénité. 
 

 
 
 
 
J’espère sincèrement que ce parcours en 3 étapes va vous apporter autant de plaisir qu’à moi 
lorsque je travaille sur un nouveau projet. Vision claire, adhésion des équipes et taux de 
réussite incomparable des projets. 
èN’hésitez pas à me faire part de vos retours d’expérience ou à commenter ce document sur 
le blog https://soscahierdescharges.fr 

 
 
 


