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ABSTRACT :  

THIS ARTICLE IS AIMED TO DRAW THE CURRENT STATE OF THE MATURITY 

LEVEL OF PROCESSES RELATED TO PROJECT MANAGEMENT IN MOROCCAN 

HIGHER EDUCATION. THIS ANALYSIS CONCERNED THE DIFFERENT FACETS 

AND STANDARDIZED DIMENSIONS. 

KEYWORDS : PUBLIC MANAGEMENT, HIGHER EDUCATION, GOVERNMENT STRATEGY, PROJECT 

MANAGEMENT,  ACADEMIC GOVERNANCE. 

RESUME :   

CET ARTICLE A POUR OBJECTIF DE TRACER L'ÉTAT ACTUEL DU NIVEAU DE MATURITÉ DES 

PROCESSUS LIÉS AU MANAGEMENT DE PROJET DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR MAROCAIN. 

CETTE ANALYSE A CONCERNÉ LES DIFFÉRENTES FACETTES ET DIMENSIONS STANDARDISÉES.  

MOTS-CLEFS : MANAGEMENT PUBLIC, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, STRATEGIE 

GOUVERNEMENTALE, MANAGEMENT DE PROJET, GOUVERNANCE UNIVERSITAIRE. 
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INTRODUCTION :  

Ce travail sur la gestion de projets appliquée dans le secteur public (cas de l’enseignement 

supérieur marocain), représente un sujet particulièrement mobilisateur, notamment pour les 

responsables, gestionnaires et tout autre acteur du système de gouvernance universitaire. Mais 

spécifiquement pour les managers et équipes projets des différents niveaux organisationnels : 

stratégique, tactique ou opérationnel. 

Les résultats de ce travail représenteront des éléments de réponse possible aux 

questionnements relatifs à la concrétisation des objectifs initiaux, des différents projets menés 

par les entités de gouvernance de l'enseignement supérieur marocain. 

Cette étude relate un diagnostic de situation à l'instant T (le moment de déroulement des 

évaluations : remplissage des outils distribués). Elle implique 6 universités marocaines y 

compris leurs établissements de formation (50% de la cartographie universitaire marocaine), 

en plus d'une dizaine de responsables de projets au niveau du ministère de tutelle. 

Les résultats présentés émanent d'un total de 110 rapports détaillés, comprenant 345 questions 

ciblées, et groupées selon les différentes facettes managériales standardisées du management 

de projet.  

Les données collectées soit via les interfaces wébisées (site internet hébergeant l'outil), soit 

via des formats électroniques modifiables (PDFs dynamiques), ou alors sous format papier 

simple ont été regroupées, saisies et traitées statistiquement selon le modèle de mesure de 

GRANT ET PENNYPACKER. 

Ce modèle  utilise les niveaux suivants : 

Tableau 1 : Projection des indicateurs sur l'échelle de mesure 

Type de mesure : Projection de l'indicateur sur l'échelle de mesure : 

Selon le modèle : Grant 

et PennyPacker 

(la mesure à l'instant T) 

 

  

 

Source : Elaboré par l’auteur 
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Pour avoir une idée sur l'état des lieux concernant la diffusion des processus de management 

de projet (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE V5FR, 2013), nous avons opté pour utiliser le 

modèle de GRANT ET PENNYPACKER (GRANT & PENNYPACKER, 2006), basé sur les 

domaines de connaissances du PMBOK
1
 et testé dans plusieurs études réalisées au sein de 

126 organisations. « GRANT ET PENNYPACKER (2006) (GIGNOUX-EZRATTY, 2012)
 
» ont 

utilisé comme échelle de mesure les niveaux de maturité cités dans le tableau précédent. 

Les tableaux ci-dessous propres à chaque domaine, illustrent une étape de traduction* qui 

consiste au fait d'instrumentaliser les différentes dimensions du management de projet. Car au 

cours de notre recherche, on a pu associer les différentes facettes d'un même concept 

(domaine de management), à une famille d'outils spécifiques à l'application des différentes 

connaissances et compétences standardisées dans ce domaine. 

* NB : La traduction comme phase de recherche en sciences de gestion, peut être définie selon 

Jacques Angot et Patricia Milano (Ovr : coll, 2007) « comme l'opération qui consiste à lier les 

concepts d'un objet de recherche aux données. 

Pour conserver ce même ordre de déclinaison, nous allons présenter chaque dimension étudiée 

de la façon suivante :  

 

 

 

 

La discussion des résultats se fera de façon groupée au niveau de la conclusion. 

  

                                                                 
1
 Project management body of Knowledge : c'est le guide du Project management Institute PMI. Il définit les 

champs de connaissances couvrant la gestion de projets selon les meilleures pratiques internationales. 

Discussion des résultats 

Illustration des résultats obtenus issus de l'étude menée 

Déclinaison du domaine de management de projet concerné 
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1. LE MANAGEMENT DE L'INTEGRATION 

« Dans le contexte du management de projet, l'intégration comprend les caractéristiques 

d’unification, de consolidation, de communication, et actions d'intégration essentielles pour la 

maîtrise de l'exécution du projet jusqu'à son achèvement… » (PROJECT MANAGEMENT 

INSTITUTE V5FR, 2013) 

1.1. DECLINAISON DU DOMAINE MANAGERIAL : 

Tableau 2 : le management de l'intégration du projet (des dimensions aux indicateurs) 

les processus / 

(Les dimensions) : 

 Direction et gestion 

 Surveillance et maîtrise 

 Mise en œuvre de la maîtrise intégrée des modifications 

 Clôture 

Les indicateurs 

(production de 

livrable/outillage 

spécifique issu d'un 

processus de 

management) : 

Livrable : la charte du projet 

Livrable : le plan de management du projet 

Livrable : le rapport de performance du projet 

Livrable : les registres détaillés des demandes de modification 

justifiées ainsi que leurs approbations. 

Livrable : rapport officiel de clôture du projet/de clôture de phase. 

  

Source : Elaboré par l’auteur 

1.2. ILLUSTRATION DES RESULTATS : 

Tableau 3 : Diagnostic des processus relatifs au management de l'intégration des projets 

 

 

NIV.1---->NIV.2---->NIV.3----->NIV.4------>NIV.5 

 

La charte du projet

Le plan de management du projet

Le rapport de performance du projet

Les registres détaillés des demandes de modification justifiées...

Rapport officiel de clôture du projet/de clôture d'une phase

Ensemble

Processus
initiaux

Processus et
référentiel de

pratiques
structurés

Référentiel d
e pratiques c
ommun à l'or
ganisation et
 processus i
nstitutionnali

sés

Processus
managés

Procesus en
optimisation

TOTAL

59,1% 22,7% 9,1% 9,1% 0,0% 100%  

54,5% 31,8% 9,1% 4,5% 0,0% 100%  

54,5% 27,3% 13,6% 4,5% 0,0% 100%  

72,7% 13,6% 9,1% 4,5% 0,0% 100%  

54,5% 27,3% 9,1% 4,5% 4,5% 100%  

59,1%  24,5%  10,0%  5,5%  0,9%  100%  

Source : Elaboré par l’auteur 
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2. LE MANAGEMENT DU CONTENU 

« Le management du contenu du projet porte essentiellement sur la définition et la 

maîtrise de ce qui est inclus dans le projet, donc seulement le travail requis est effectué 

pour mener à bien le projet… » (Project Management Institute v5fr, 2013) 

2.1. DECLINAISON DU DOMAINE MANAGERIAL : 

Tableau 4 : le management du contenu du projet (des dimensions aux indicateurs) 

les processus /  

 (Les dimensions) : 

 Planification du contenu 

 Recueil des exigences 

 Définition du contenu 

 Validation du contenu 

 Maîtrise du contenu 

Les indicateurs 

(production de 

livrable/outillage 

spécifique issu d'un 

processus de 

management) : 

Livrable : le plan de management du contenu du projet 

Livrable : le plan de management des exigences du projet 

Livrable : le rapport des exigences du projet 

Outils/technique : la matrice de traçabilité des exigences 

Outils/technique : la structure de découpage du projet SDP et son 

dictionnaire 

Livrable : énoncé du contenu du projet (description détaillée, 

critères d'acceptation, contraintes, hypothèses…) 

Livrable : les rapports de retour d'expériences (la capitalisation) 

Livrable : les rapports d'identification des écarts. 

Livrable : les revues de projets 

Livrable : les rapports de compatibilité et de conformité à la 

livraison. 

Livrable : les analyses de tendance (rapport détaillé des chantiers 

en amélioration ou en détérioration). 

Outils/technique : un système de recueil des exigences des projets 

(des entretiens, des groupes de consultations, des ateliers dirigés, des 

techniques de créativité collective, des questionnaires et des 
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enquêtes, des observations, des prototypes, des schémas contextuels, 

des analyses de supports existants, l'étalonnage : le benchmarking, 

les chartes des projets standardisés). 

Outils/technique :WBS (Work breakdown structure) 

Outils/technique :OT (organigramme des tâches) 

Outils/technique : l'arbre de décision 

Outils/technique : un système de prise de décision (support visuel 

et graphique d'information et d'explication, technique empirique 

basée sur l'expérience et la connaissance du terrain, méthodes 

structurées et justifiées théoriquement). 

Outils/technique : système informatisé d'aide à la prise de 

décision. 

Outils/technique : système de gestion informatisée de type 

SHEDULEUR (PLANWARE, PLAN VIEW…) 

Outils/technique : système de gestion informatisée de type 

COLLABORATEUR (ARTEMIS, PROJECT PLANNER, 

MICROSOFT PROJECT SERVER…) 

Outils/technique : système de gestion informatisée de type 

INTEGRE (ARTEMIS (VIEW POINT), NIKU (PMW ET NIKU 6), 

PROMAVERA (SUITE), MICROSOFT PROJECT SUITE…) 

Outils/technique : système de gestion informatisée de type 

WEB/INTERNET (TENROX, E LABOR…) 

 

Source : Elaboré par l’auteur 
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2.2. ILLUSTRATION DES RESULTATS : 

Tableau 5 : Diagnostic des processus relatifs au management du contenu des projets 

 

3. LE MANAGEMENT DES DELAIS 

« Le management des délais du projet comprend les processus permettant de gérer 

l'achèvement du projet dans le temps voulu… » (Project Management Institute v5fr, 2013) 

3.1. DECLINAISON DU DOMAINE MANAGERIAL : 

Tableau 6 : le management des délais du projet (des dimensions aux indicateurs) 

les processus /  

 (Les 

dimensions) : 

 Planification de l'échéancier 

 Définition des activités 

 Organisation des activités en séquences 

NIV.1----->NIV.2---->NIV.3----->NIV.4----->NIV.5 

 

Le plan de management du contenu du projet

Le plan de management des exigences du projet

Le rapport des exigences du projet

La matrice de traçabilité des exigences

La structure de découpage du projet SDP et son dictionnaire

Enoncé du contenu du projet

Les rapports de retour d'expériences

Les rapports d'identification des écarts

Les revues de projets

Les rapports de compatibilité et de conformité à la livraison

Les analyses de tendance

Un système de recueil des exigences des projets

WBS (Work breakdown structure)

OT (organigramme des tâches)

L'arbre de décision

Un système de prise de décision

Système informatisé d'aide à la prise de décision.

Système de gestion informatisée du type SHEDULEUR

Système de gestion informatisée du type COLLABORATEUR

Système de gestion informatisée du type INTEGRE

Système de gestion informatisée du type WEB/INTERNET

Ensemble

Processus
initiaux

Processus et
référentiel de

pratiques
structurés

Référentiel d
e pratiques c
ommun à l'or
ganisation et
 processus i
nstitutionnali

sés

Processus
managés

Procesus en
optimisation

TOTAL

50,0% 36,4% 4,5% 4,5% 4,5% 100%  

50,0% 36,4% 9,1% 0,0% 4,5% 100%  

50,0% 36,4% 9,1% 4,5% 0,0% 100%  

54,5% 36,4% 4,5% 4,5% 0,0% 100%  

63,6% 22,7% 13,6% 0,0% 0,0% 100%  

54,5% 31,8% 4,5% 4,5% 4,5% 100%  

59,1% 22,7% 13,6% 4,5% 0,0% 100%  

54,5% 31,8% 9,1% 0,0% 4,5% 100%  

54,5% 31,8% 4,5% 4,5% 4,5% 100%  

59,1% 27,3% 9,1% 0,0% 4,5% 100%  

68,2% 18,2% 9,1% 0,0% 4,5% 100%  

63,6% 18,2% 4,5% 9,1% 4,5% 100%  

68,2% 18,2% 4,5% 4,5% 4,5% 100%  

59,1% 22,7% 13,6% 0,0% 4,5% 100%  

68,2% 18,2% 4,5% 4,5% 4,5% 100%  

72,7% 13,6% 9,1% 0,0% 4,5% 100%  

72,7% 13,6% 4,5% 4,5% 4,5% 100%  

77,3% 9,1% 9,1% 0,0% 4,5% 100%  

72,7% 13,6% 9,1% 0,0% 4,5% 100%  

72,7% 13,6% 9,1% 0,0% 4,5% 100%  

63,6% 18,2% 9,1% 0,0% 9,1% 100%  

62,3%  23,4%  8,0%  2,4%  3,9%  100%  

Source : Elaboré par l’auteur 
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 Estimation des ressources nécessaires aux activités 

 Estimation de la durée des activités 

 Maîtrise de l'échéancier 

Les indicateurs 

(production de 

livrable/outillage 

spécifique issu 

d'un processus de 

management) : 

Livrable : le plan de management de l'échéancier 

Livrable : l'échéancier prévisionnel 

Outils/technique : le calcul des écarts de délais 

Outils/technique : le calcul de l'indice de performance des délais IDP 

Outils/technique : la méthode des antécédents 

Outils/technique : la détermination des dépendances (obligatoires, 

optionnelles, externes, internes) 

Outils/technique : la méthode de décalage avec avance et avec retard 

Livrable : le rapport de la durée estimative des activités du projet 

Outils/technique : la méthode du chemin critique 

Outils/technique : la méthode de la chaîne critique 

Outils/technique : la méthode d'optimisation des ressources 

(nivellement des ressources, lissage des ressources…) 

Outils/technique : la méthode d'analyse des éventualités 

Outils/technique : la méthode de simulation (la technique de Monte-

Carlo) 

Outils/technique : les représentations en réseaux (PERT, MPM, 

PDM…) 

Outils/technique : les diagrammes à échelle de temps (le diagramme 

de Gantt, le diagramme de Gantt fléché, la représentation PERL, 

l’harmonogramme ou planning chemin de fer…) 

Livrable : l'organigramme technique du projet OTP 

Outils/technique : les mesures de l'avancement (0/100, 50/50, les 

unités équivalentes, les jalons intermédiaires, le pourcentage réalisé, 

l'effort répartit, le niveau d'effort…) 

 

Source : Elaboré par l’auteur 
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3.2. ILLUSTRATION DES RESULTATS : 

Tableau 7 : Diagnostic des processus relatifs au management des délais des projets 

 

4. LE MANAGEMENT DES COUTS 

« Le management des coûts du projet comprend les processus relatifs à la planification des 

coûts, à l'estimation, à l'établissement du budget, au financement, au provisionnement, au 

management et à la maîtrise des coûts, de façon à ce que le projet soit achevé dans les 

limites du budget approuvé… » (Project Management Institute v5fr, 2013) 

4.1. DECLINAISON DU DOMAINE MANAGERIAL : 

Tableau 8 : le management des couts du projet (des dimensions aux indicateurs) 

les processus /  

 (Les dimensions) : 

 Planification des coûts 

 Estimation des coûts 

 Détermination du budget 

 Maîtrise des coûts 

NIV.1------>NIV.2------>NIV.3----->NIV.4----->NIV.5 

 

Le plan de management de l'échéancier

L'échéancier prévisionnel

Le calcul des écarts de délais

Le calcul de l' indice de performance des délais IDP

La méthode des antécédents

La détermination des dépendances

La méthode de décalage avec avance et avec retard

Le rapport de la durée estimative des activités du projet

La méthode du chemin critique

La méthode de la chaîne critique

La méthode d'optimisation des ressources

La méthode d'analyse des éventualités

La méthode de simulation

Les représentations en réseaux

Les diagrammes à échelle de temps

L'organigramme technique du projet OTP

Les mesures de l'avancement

Ensemble

Processus
initiaux

Processus et
référentiel de

pratiques
structurés

Référentiel d
e pratiques c
ommun à l'or
ganisation et
 processus i
nstitutionnali

sés

Processus
managés

Procesus en
optimisation

TOTAL

54,5% 31,8% 13,6% 0,0% 0,0% 100% 

54,5% 31,8% 13,6% 0,0% 0,0% 100% 

59,1% 27,3% 9,1% 4,5% 0,0% 100% 

68,2% 22,7% 4,5% 0,0% 4,5% 100% 

72,7% 13,6% 9,1% 0,0% 4,5% 100% 

72,7% 18,2% 4,5% 0,0% 4,5% 100% 

68,2% 18,2% 9,1% 0,0% 4,5% 100% 

59,1% 31,8% 4,5% 0,0% 4,5% 100% 

72,7% 13,6% 9,1% 0,0% 4,5% 100% 

72,7% 13,6% 9,1% 0,0% 4,5% 100% 

54,5% 27,3% 13,6% 0,0% 4,5% 100% 

68,2% 18,2% 9,1% 4,5% 0,0% 100% 

77,3% 13,6% 4,5% 4,5% 0,0% 100% 

63,6% 27,3% 4,5% 4,5% 0,0% 100% 

63,6% 22,7% 4,5% 9,1% 0,0% 100% 

72,7% 18,2% 4,5% 4,5% 0,0% 100% 

59,1% 31,8% 0,0% 9,1% 0,0% 100% 

65,5% 22,5% 7,5% 2,4% 2,1% 100% 

Source : Elaboré par l’auteur 
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Les indicateurs 

(production de 

livrable/outillage 

spécifique issu d'un 

processus de 

management) : 

Livrable : le plan de management des coûts 

Outils/technique : la méthode d'estimation par analogie/les 

méthodes globales/les méthodes modulaires/les méthodes semi 

analytiques ou analytiques (l'analyse de régression, les méthodes de 

regroupement, l'analyse des causes fondamentales…) 

Outils/technique : la méthode d'estimation paramétrique 

Outils/technique : la méthode d'estimation à trois points. 

Outils/technique : la méthode d'analyse de la réserve 

Outils/technique : la méthode d'estimation ascendante 

Outils/technique : la méthode de calcul du coût de la qualité 

Livrable : le rapport d'analyse des offres (le cas d'appel d'offres) 

Outils/technique : la méthode d'agrégation des coûts 

Outils/technique : la méthode de management par la valeur 

acquise (la valeur prévisionnelle, la valeur acquise, les écarts de 

coûts, l'indice de performance des coûts IPC, le calcul des écarts 

des coûts, le coût réel) 

Outils/technique : le calcul de l'indice de performance pour 

l'achèvement du projet  IPAP 

Outils/technique : les méthodes de calcul des coûts prévisionnels 

(le coût final estimé basé sur le coût final pour achèvement en 

utilisant le taux budgété, le coût final estimé basé sur le coût final 

pour achèvement en utilisant l'indice de performance des coûts, le 

coût final estimé basé sur le coût final pour achèvement en utilisant 

l'indice de performance des délais et l'indice de performance des 

coûts) 

 

Source : Elaboré par l’auteur 
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4.2. ILLUSTRATION DES RESULTATS : 

Tableau 9 : Diagnostic des processus relatifs au management des couts des projets 

 

5. LE MANAGEMENT DE LA QUALITE 

« Le management de la qualité du projet applique les politiques et les procédures tout au 

long du projet, et soutient en fonction des besoins, les activités d'amélioration continue 

des processus menés au nom de l'organisation réalisatrice… » (Project Management 

Institute v5fr, 2013) 

5.1. DECLINAISON DU DOMAINE MANAGERIAL : 

Tableau 10 : le management de la qualité du projet (des dimensions aux indicateurs) 

les processus /  

 (Les dimensions) : 

 Planification de la qualité 

 Mise en œuvre de l'assurance qualité 

 Mise en œuvre du contrôle qualité 

Les indicateurs (production 

de livrable/outillage spécifique 

issu d'un processus de 

management) : 

Livrable : Le plan de management de la qualité 

Livrable : le rapport d'analyse des forces en présence 

Outils/technique : la méthode du groupe nominal 

Outils/technique : les remue-méninges/réunions 

NIV.1----->NIV.2-->NIV.3--->NIV.4--->NIV.5 

 

Le plan de management des coûts

Estimation par : analogie/méthodes globales/méthodes modulaires/semi analytiques/analytiques

La méthode d'estimation paramétrique

La méthode d'estimation à trois points

La méthode d'analyse de la réserve

La méthode d'estimation ascendante

La méthode de calcul du coût de la qualité

Le rapport d'analyse des offres

La méthode d'agrégation des coûts

La méthode de management par la valeur acquise

Le calcul de l'indice de performance pour l'achèvement du projet  IPAP

Les méthodes de calcul des coûts prévisionnels

Ensemble

Processus
init iaux

Processus et
référentiel de

pratiques
structurés

Référentiel d
e pratiques c
ommun à l'or
ganisation et
 processus i
nstitutionnali

sés

Processus
managés

Procesus en
optimisation

TOTAL

63,6% 18,2% 9,1% 4,5% 4,5% 100% 

77,3% 13,6% 4,5% 4,5% 0,0% 100% 

81,8% 4,5% 9,1% 4,5% 0,0% 100% 

77,3% 13,6% 4,5% 0,0% 4,5% 100% 

77,3% 13,6% 4,5% 4,5% 0,0% 100% 

81,8% 9,1% 0,0% 4,5% 4,5% 100% 

81,8% 9,1% 4,5% 4,5% 0,0% 100% 

77,3% 13,6% 4,5% 0,0% 4,5% 100% 

86,4% 4,5% 4,5% 0,0% 4,5% 100% 

86,4% 9,1% 0,0% 4,5% 0,0% 100% 

86,4% 4,5% 4,5% 0,0% 4,5% 100% 

77,3% 13,6% 0,0% 9,1% 0,0% 100% 

79,5% 10,6% 4,2% 3,4% 2,3% 100% 

Source : Elaboré par l’auteur 
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Outils/technique : les métriques de la qualité 

Livrable : les listes de contrôle (Checklist) 

Livrable : les rapports d’audit de la qualité 

Livrable : les rapports d’inspections 

Outils/technique : l'analyse coût-bénéfice 

Outils/technique : les Diagrammes cause-effet, les 

fiches de contrôle, les diagrammes de contrôle, les 

diagrammes de corrélation 

Outils/technique : les diagrammes de flux, les 

diagrammes de Pareto, les Histogrammes 

Outils/technique : le diagramme d'affinité, les 

graphiques du programme de décision des processus, les 

diagrammes relationnels, les diagrammes systématiques, 

les matrices de priorité… 

 

Source : Elaboré par l’auteur 

 

5.2. ILLUSTRATION DES RESULTATS : 

Tableau 11 : Diagnostic des processus relatifs au management de la qualité des projets 

 

NIV.1--->NIV.2--->NIV.3--->NIV.4--->NIV.5 

 

Le plan de management de la qualité

Le rapport d'anal yse des  forc es en présenc e

La méthode du groupe nomi nal

Les  remue-méninges/réunions

Les  métri ques  de la qualité

Les  li stes  de contrôle (Checkl ist)

Les  rapports  d'audi t de la quali té

Les  rapports  d'inspec ti ons

L'analys e coût-bénéfic e

Les  Di agrammes  c aus e-effet, l es  fi ches  de c ontrôle...

Les  diagrammes de fl ux, les di agrammes  de Pareto, les His togrammes

Le diagramme d'aff inité, les  graphiques  du programme de déc is ion des proc es s us ...

Ensemble

Proc es s us
init iaux

Proc es s us  et
référentiel de

pratiques
s tructurés

Référentiel d
e pratiques c
ommun à l'or
ganis ation et
 proces sus i
nstitutionnali

s és

Proc es s us
managés

Proc es us en
optimis ation

TOTAL

50,0% 40,9% 4,5% 0,0% 4,5% 100%  

72,7% 9,1% 9,1% 0,0% 9,1% 100%  

81,8% 13,6% 0,0% 0,0% 4,5% 100%  

63,6% 27,3% 0,0% 4,5% 4,5% 100%  

77,3% 13,6% 4,5% 4,5% 0,0% 100%  

68,2% 18,2% 9,1% 4,5% 0,0% 100%  

63,6% 22,7% 4,5% 9,1% 0,0% 100%  

63,6% 18,2% 9,1% 4,5% 4,5% 100%  

72,7% 18,2% 4,5% 4,5% 0,0% 100%  

81,8% 13,6% 0,0% 4,5% 0,0% 100%  

81,8% 13,6% 0,0% 0,0% 4,5% 100%  

86,4% 4,5% 0,0% 0,0% 9,1% 100%  

72,0%  17,8%  3,8%  3,0%  3,4%  100%  

Source : Elaboré par l’auteur 
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6. LE MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 

« Le management des ressources humaines du projet comprend les processus 

d'organisation, de management et de direction de l'équipe du projet… La participation de 

tous les membres de l'équipe à la planification du projet et à la prise des décisions est 

bénéfique. Elle accroît leur expertise au cours du processus de planification et renforce 

leur engagement dans le projet… » (Project Management Institute v5fr, 2013) 

6.1. DECLINAISON DU DOMAINE MANAGERIAL : 

Tableau 12 : le management des ressources humaines du projet (des dimensions aux indicateurs) 

les processus /  

 (Les dimensions) : 

 Planification des ressources humaines 

 Constitution des équipes 

 Développement des équipes 

 Direction des équipes 

Les indicateurs 

(production de 

livrable/outillage 

spécifique issu d'un 

processus de 

management) : 

Livrable : le plan de management des ressources humaines 

Livrable : l'organigramme et la description des postes 

Livrable : le plan de management des effectifs 

Outils/technique : la matrice d'affectation des responsabilités 

RACI 

Outils/technique : l'échelle de TUCKMAN (suivi des étapes 

de développement de l'esprit d'équipe) 

Outils/technique : méthodologie de gestion des conflits bien 

déterminée (technique d'accommodation, techniques de 

collaboration ou de résolution de problèmes, techniques de 

négociation ou de compromis, technique de déviation qui 

consiste à éviter et nier l'existence des conflits, techniques 

d'imposition…) 

Livrable : le diagnostic de la typologie d'une structure projet 

(hiérarchique, commando/task force, 

matricielle/croisée/transversale) 

Outils/technique : utilisation des méthodes d'évaluation du 
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personnel (des enquêtes sur les attitudes, des entretiens 

structurés, des groupes de discussion…) 

Outils/technique : utilisation des méthodes pour le choix des 

membres de l'équipe projet (l'analyse décisionnelle multicritère 

: la disponibilité, le coût, l'expérience, la capacité, la 

connaissance, les compétences, les comportements/intérêt, les 

facteurs internationaux comme le lieu, l'horaire ou la 

communication…) 

Outils/technique : utilisation d’un système d'appréciation 

clair et opérationnel des performances individuelles et de 

groupes directement lié à un système de récompense. 

Outils/technique : les fiches individuelles de compétences 

interpersonnelles (la communication, l'intelligence 

émotionnelle, la résolution de conflits, la négociation, 

l'influence, le développement de l'esprit d'équipe…) 

Livrable : le dispositif de formation spécifique en 

management de projet. 

Outils/technique : les fiches d'expression des besoins en 

formation 

Livrable : compte rendu des séminaires de transfert de 

compétences ou des PV de réunion en termes de formation 

intégrée. 

  

Source : Elaboré par l’auteur 
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6.2. ILLUSTRATION DES RESULTATS : 

Tableau 13 : Diagnostic des processus relatifs au management des ressources humaines des 

projets 

 

 

7. LE MANAGEMENT DES COMMUNICATIONS 

« Le management des communications du projet crée un pont entre les différentes parties 

prenantes susceptibles de provenir de diverses situations culturelles et organisationnelles, 

mais aussi d'avoir différents niveaux d'expertise, des perspectives et des intérêts variés, 

qui peuvent exercer un impact ou influer sur l'exécution du projet ou sur son résultat… » 

(Project Management Institute v5fr, 2013) 

7.1. DECLINAISON DU DOMAINE MANAGERIAL : 

Tableau 14 : le management des communications du projet (des dimensions aux indicateurs) 

les processus /  

 (Les dimensions) : 

 Planification des communications 

 Gestion des communications 

 Maîtrise des communications 

NIV.1--->NIV.2--->NIV.3--->NIV.4--->NIV.5 

 

Le pl an de management des ressources  humaines

L'organigramme et la desc ripti on des pos tes

Le pl an de management des effectifs

La matrice d'affec tati on des responsabi lités  RACI

L'échell e de T UCK MAN

Méthodologie de ges tion des  conflits bi en déterminée

Le di agnos ti c de l a typol ogie d'une s truc ture projet

Utili sati on des méthodes  d'évaluation du personnel

Utili sati on des méthodes  pour le choi x des  membres de l 'équi pe projet

Utili sati on d'un sys tème d'appréc iation c lair et opérati onnel  des  performances...

Les  fiches  individuel les de compétences  interpersonnel les

Le di sposi tif  de formation spéc ifi que en management de proj et

Les  fiches  d'express ions de besoins  de formation

Compte rendu des séminaires  de transfert de compétences / rapports ...

Ensemble

Processus
init iaux

Processus et
référentiel de

pratiques
s truc turés

Référentiel d
e pratiques  c
ommun à l 'or
ganisation et
 processus  i
nstituti onnal i

sés

Processus
managés

Procesus  en
optimisation

TOTAL

59,1% 31,8% 0,0% 4,5% 4,5% 100%  

59,1% 31,8% 0,0% 0,0% 9,1% 100%  

54,5% 36,4% 0,0% 0,0% 9,1% 100%  

77,3% 13,6% 0,0% 0,0% 9,1% 100%  

81,8% 4,5% 4,5% 0,0% 9,1% 100%  

81,8% 9,1% 4,5% 4,5% 0,0% 100%  

72,7% 13,6% 4,5% 4,5% 4,5% 100%  

63,6% 22,7% 4,5% 0,0% 9,1% 100%  

59,1% 22,7% 4,5% 4,5% 9,1% 100%  

63,6% 27,3% 0,0% 0,0% 9,1% 100%  

68,2% 22,7% 0,0% 4,5% 4,5% 100%  

63,6% 27,3% 0,0% 4,5% 4,5% 100%  

63,6% 22,7% 4,5% 9,1% 0,0% 100%  

59,1% 27,3% 4,5% 4,5% 4,5% 100%  

66,2%  22,4%  2,3%  2,9%  6,2%  100%  

Source : Elaboré par l’auteur 
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Les indicateurs (production 

de livrable/outillage 

spécifique issu d'un 

processus de management) : 

Livrable : le plan de management de la communication 

Outils/technique : la matrice des exigences en 

communication 

Outils/technique : un système de gestion de l’information 

transmise : de type papier (PVs des réunions, les lettres, 

memos, communiqués de presse, rapports…), ou de type 

électronique (courriel, télécopie, visioconférence, 

publication par internet…) 

Outils/technique : les tableaux d’affectation (pour mieux 

communiquer l’affectation cyclique des taches) 

Outils/technique : le compte rendu individuel d’activités 

(hebdomadaire, élaboré par chacun des membres de 

l’équipe) 

Outils/technique : le plan de charge de l’équipe projet 

Outils/technique : plateforme informatique de travail 

collaboratif (logiciels de gestion des réunions, des bureaux 

virtuels, portails dynamiques…) 

 
Source : Elaboré par l’auteur 

  

7.2. ILLUSTRATION DES RESULTATS : 

Tableau 15 : Diagnostic des processus relatifs au management des communications des projets 

  

NIV.1------>NIV.2------->NIV.3----->NIV.4------->NIV.5 

 

Le plan de management de la communication

La matrice des exigences en communication

Un système de gestion de l' information transmise

Les tableaux d'affectation

Le compte rendu individuel d'activités

Le plan de charge de l'équipe projet

Plateforme informatique de travail collaboratif

Ensemble

Processus
initiaux

Processus et
référentiel de

pratiques
structurés

Référentiel d
e pratiques c
ommun à l'or
ganisation et
 processus i
nstitutionnali

sés

Processus
managés

Procesus en
optimisation

TOTAL

59,1% 36,4% 4,5% 0,0% 0,0% 100% 

72,7% 18,2% 4,5% 4,5% 0,0% 100% 

68,2% 27,3% 0,0% 0,0% 4,5% 100% 

68,2% 18,2% 4,5% 0,0% 9,1% 100% 

54,5% 31,8% 4,5% 0,0% 9,1% 100% 

63,6% 22,7% 4,5% 4,5% 4,5% 100% 

63,6% 22,7% 4,5% 0,0% 9,1% 100% 

64,3% 25,3% 3,9% 1,3% 5,2% 100% 

Source : Elaboré par l’auteur 
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8. LE MANAGEMENT DES RISQUES 

« Les objectifs du management des risques du projet sont d'accroître la probabilité et l'impact 

des événements positifs, et de réduire la probabilité et l'impact des événements négatifs dans 

le cadre du projet… » (Project Management Institute v5fr, 2013) 

8.1. DECLINAISON DU DOMAINE MANAGERIAL : 

Tableau 16 : le management des risques du projet (des dimensions aux indicateurs) 

les processus /  

 (Les 

dimensions) : 

 Planification des risques 

 Identification des risques 

 Mise en œuvre de l'analyse des risques 

 Planification des réponses aux risques 

 Maîtrise des risques 

Les indicateurs 

(production de 

livrable/outillage 

spécifique issu 

d'un processus 

de management) 

: 

Livrable : le plan de management des risques 

Outils/technique : la matrice de probabilité et d’impact 

Outils/technique : la méthode d’analyse des causes fondamentales 

Outils/technique : les diagrammes cause-effet 

Livrable : le registre des risques 

Outils/technique : les audits de risques 

Outils/technique : la check-list des risques 

Livrable : le rapport des scénarios de gestion des risques (traitement du 

risque planifié à l’avance intégrant des actions correctives/des stratégies 

alternatives/des accords contractuels…) 

Livrable : le rapport d’analyse des facteurs possibles de déclenchement 

Livrable : la liste des mesures de surveillance, le rapport du jugement des 

experts. 

Outils/technique : les réunions et entretiens cycliques de prévention des 

risques. 

Livrable : le rapport des aléas potentiels 

Outils/technique : la méthode de DELPHES, l’analyse SWOT FFOM… 

Outils/technique : Dispositif de maitrise des risques (instance dédiée 

au suivi du portefeuille des risques, organes de veille…) 

 

 Source : Elaboré par l’auteur 
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8.2. ILLUSTRATION DES RESULTATS : 

Tableau 17 : Diagnostic des processus relatifs au management des risques des projets 

 

 

9. LE MANAGEMENT DES APPROVISIONNEMENTS 

« Le management des approvisionnements du projet comprend les processus d'achat ou 

d'acquisition des produits, des services ou des résultats nécessaires et externes à l'équipe 

du projet. L'organisation peut être soit l'acheteur, soit le vendeur des produits, des services 

ou des résultats d'un projet… » (Project Management Institute v5fr, 2013) 

9.1. DECLINAISON DU DOMAINE MANAGERIAL : 

Tableau 18 : le management des approvisionnements du projet (des dimensions aux indicateurs) 

les processus /  

 (Les dimensions) : 

 Planification des approvisionnements 

 Mise en œuvre des approvisionnements 

 Maîtrise des approvisionnements 

 Clôture des approvisionnements 

NIV.1--->NIV.2---->NIV.3----->NIV.4------->NIV.5 

 

Le pl an de management des risques

La matrice de probabi lité et d'i mpac t

La méthode d'analyse des  causes fondamentales

Les  diagrammes  cause-effet

Le regi stre des  risques

Les  audi ts  de risques

La check-lis t des  ri sques

Le rapport des  scénarios de gestion des  ri sques

Le rapport d'analyse des  fac teurs  poss ibles de décl enchement

La lis te des mesures de surveill ance, le rapport du jugement des experts

Les  réunions  et entretiens  cyc liques  de préventi on des risques .

Le rapport des  aléas  potentiels

La méthode de DELPHE S, l'analyse SW OT FFOM…

Disposi tif de mai tri se des risques

Ensemble

Processus
init iaux

Processus et
référentiel de

pratiques
s truc turés

Référentiel d
e pratiques  c
ommun à l 'or
ganisation et
 processus  i
nstituti onnal i

sés

Processus
managés

Procesus  en
optimisation

TOTAL

77,3% 18,2% 0,0% 0,0% 4,5% 100%  

90,9% 4,5% 0,0% 0,0% 4,5% 100%  

86,4% 9,1% 0,0% 0,0% 4,5% 100%  

90,9% 4,5% 0,0% 0,0% 4,5% 100%  

81,8% 9,1% 0,0% 0,0% 9,1% 100%  

77,3% 13,6% 0,0% 0,0% 9,1% 100%  

77,3% 13,6% 0,0% 0,0% 9,1% 100%  

72,7% 18,2% 0,0% 0,0% 9,1% 100%  

81,8% 13,6% 0,0% 0,0% 4,5% 100%  

68,2% 18,2% 9,1% 4,5% 0,0% 100%  

72,7% 18,2% 4,5% 0,0% 4,5% 100%  

81,8% 9,1% 4,5% 0,0% 4,5% 100%  

77,3% 13,6% 4,5% 0,0% 4,5% 100%  

77,3% 18,2% 0,0% 0,0% 4,5% 100%  

79,5%  13,0%  1,6%  0,3%  5,5%  100%  

Source : Elaboré par l’auteur 
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Les indicateurs 

(production de 

livrable/outillage 

spécifique issu d'un 

processus de 

management) : 

Livrable : le plan de management des approvisionnements 

Outils/technique : la méthode d’analyse PRODUIR ou ACHETER 

Livrable : l’étude de marché 

Livrable : les PV des réunions dédiées à la stratégie 

d’approvisionnement. 

Livrable : les PV des conférences avec les soumissionnaires 

Outils/technique : les méthodes internes d’évaluation des 

propositions (rapport qualité/prix, le moins disant, analyse multi 

critères...), estimations indépendantes (jugements d’experts…) 

Outils/technique : un système de maîtrise des modifications des 

contrats 

Livrable : la revue de performance des approvisionnements 

Livrable : les rapports d’inspections et d’audits des 

approvisionnements 

Outils/technique : un système de suivi des paiements 

Outils/technique : un système de gestion des réclamations 

 

Source : Elaboré par l’auteur 

9.2. ILLUSTRATION DES RESULTATS : 

Tableau 19 : Diagnostic des processus relatifs au management des approvisionnements des 

projets 

 

NIV.1------->NIV.2------>NIV.3------->NIV.4--------->NIV.5 

 

Le plan de management des approvisionnements

La méthode d'analyse PRODUIRE ou ACHETER

L'étude de marché

Les PV des réunions dédiées à la stratégie d'approvisionnement.

Les PV des conférences avec les soumissionnaires

Les méthodes internes d'évaluation des propositions

Un système de maîtrise des modifications des contrats

La revue de performance des approvisionnements

Les rapports d'inspections et d'audits des approvisionnements

Un système de suivi des paiements

Un système de gestion des réclamations

Ensemble

Processus
initiaux

Processus et
référentiel de

pratiques
structurés

Référentiel d
e pratiques c
ommun à l'or
ganisation et
 processus i
nstitutionnali

sés

Processus
managés

Procesus en
optimisation

TOTAL

68,2% 22,7% 0,0% 0,0% 9,1% 100%  

72,7% 22,7% 0,0% 4,5% 0,0% 100%  

63,6% 22,7% 13,6% 0,0% 0,0% 100%  

59,1% 31,8% 4,5% 4,5% 0,0% 100%  

59,1% 27,3% 9,1% 4,5% 0,0% 100%  

68,2% 22,7% 4,5% 4,5% 0,0% 100%  

77,3% 18,2% 0,0% 4,5% 0,0% 100%  

81,8% 9,1% 4,5% 0,0% 4,5% 100%  

68,2% 27,3% 0,0% 4,5% 0,0% 100%  

63,6% 18,2% 9,1% 4,5% 4,5% 100%  

72,7% 18,2% 4,5% 0,0% 4,5% 100%  

68,6%  21,9%  4,5%  2,9%  2,1%  100%  

Source : Elaboré par l’auteur 
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Le management des parties prenantes 

« Le management des parties prenantes du projet comprend les processus nécessaires pour 

identifier les personnes, les groupes ou les organisations susceptibles d'affecter le projet 

ou d'être affecté par celui-ci, afin d'analyser les attentes des parties prenantes et leurs 

impacts sur le projet avec un souci de développement des stratégies appropriées afin de les 

mobiliser efficacement en les impliquant dans les décisions du projet et son exécution… » 

(Project Management Institute v5fr, 2013) 

9.3. DECLINAISON DU DOMAINE MANAGERIAL : 

Tableau 20 : le management des parties prenantes du projet (des dimensions aux indicateurs) 

les processus /  

 (Les dimensions) : 

 Identification des parties prenantes 

 Planification des parties prenantes 

 Gestion de l'engagement 

 Maîtrise de l'engagement 

 Gestion des changements 

Les indicateurs 

(production de 

livrable/outillage 

spécifique issu d'un 

processus de 

management) : 

Livrable : le plan de management des parties prenantes 

Livrable : le registre des parties prenantes 

Livrable : le registre des problèmes majeurs 

Outils/technique : les matrices de positionnement des parties 

prenantes (pouvoir/intérêt, pouvoir/influence, influence/impact) 

Outils/technique : le modèle de prédominance (diagramme de 

VENNE à trois ensembles) 

Outils/technique : le prisme de la performance 

Outils/technique : la courbe de deuil 

Outils/technique : le modèle de KANO 

Outils/technique : la matrice d’évaluation de l’engagement des 

parties prenantes 

Outils/technique : présence de dispositif de veille et de gestion des 

changements 

 

Source : Elaboré par l’auteur  
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9.4. ILLUSTRATION DES RESULTATS : 

Tableau 21 : Diagnostic des processus relatifs au management des parties prenantes des projets 

 

 

CONCLUSION ET RESOLUTIONS 

 D'après les résultats du diagnostic effectué, nous pouvons déceler la prédominance du 

caractère initial des différents processus. 

 La projection des résultats selon l'échelle de Grant et Pennypacker 2006 : d'après les 

résultats obtenus au moment du diagnostic, nous avons pu confirmer le caractère 

initial des différents processus (le premier niveau de l'échelle). À l'exception faite au 

niveau des domaines managériaux suivants: 

o Du management de la qualité : les plans de management de la qualité 

(considérés comme un processus ayant un référentiel de pratiques structurées 

selon les avis de 40,9 % des sujets), 

o Du management des ressources humaines : les plans de management des 

effectifs (considérés comme un processus ayant un référentiel de pratiques 

structurées selon les avis de 36,4 % des sujets), 

o Du management des communications : les plans de management des 

communications (considérés comme un processus ayant un référentiel de 

pratiques structurées selon les avis de 36,4 % des sujets). 

NIV.1------->NIV.2------>NIV.3------>NIV.4--------->NIV.5 

 

Le plan de management des parties prenantes

Le registre des parties prenantes

Le registre des problèmes majeurs

Les matrices de positionnement des parties prenantes

Le modèle de prédominance

Le prisme de la performance

La courbe de deuil

Le modèle de KANO

La matrice d'évaluation de l'engagement des parties prenantes

Présence de dispositif de veille et de gestion des changements

Ensemble

Processus
initiaux

Processus et
référentiel de

pratiques
structurés

Référentiel d
e pratiques c
ommun à l'or
ganisation et
 processus i
nstitutionnali

sés

Processus
managés

Procesus en
optimisation

TOTAL

77,3% 9,1% 9,1% 4,5% 0,0% 100%  

81,8% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 100%  

86,4% 4,5% 4,5% 0,0% 4,5% 100%  

81,8% 4,5% 9,1% 4,5% 0,0% 100%  

90,9% 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 100%  

86,4% 4,5% 0,0% 0,0% 9,1% 100%  

95,5% 0,0% 0,0% 0,0% 4,5% 100%  

90,9% 4,5% 0,0% 0,0% 4,5% 100%  

77,3% 13,6% 4,5% 4,5% 0,0% 100%  

81,8% 9,1% 4,5% 4,5% 0,0% 100%  

85,0%  5,5%  3,6%  2,3%  3,6%  100%  

Source : Elaboré par l’auteur 
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 Les résultats obtenus ne peuvent qu’aider à mieux décrypter et expliquer la situation 

actuelle en matière de management de projet dans l'enseignement supérieur marocain 

de façon générale.  

 Le manque à gagner en termes de maturité des processus pourra refléter des aspects 

spécifiques et bien déterminés dans le but de tracer des plans d'amélioration futurs. De 

plus il pourra expliquer quelques obstacles qui entravent la mise en œuvre stratégique 

via les différents chantiers. 

 Les aspects dont les processus ont démontré des niveaux avancés sur l'échelle de 

maturité, peuvent être considérés comme références afin de capitaliser sur les cumuls 

managériaux existants. 

 Notre diagnostic relate clairement les pistes à suivre pour améliorer la mise en œuvre 

des différents projets au sein du département de l'enseignement supérieur marocain, du 

moins par rapport à la maturité des processus standardisés. 

 Cette recherche a poussé notre réflexion vers une nouvelle dimension, qu'on peut 

résumer sous forme de questionnements : 

 Le positionnement actuel des niveaux de maturité des différents 

processus, est-t-il dû au cumul managérial institutionnel hérité ? 

 Peut-on interpréter ce positionnement selon une approche de maitrise 

des compétences spécifiques aux domaines concernés ? 

 Est ce que ces niveaux de maturité décelés relatent des aspects 

permanents (dans le temps) ou juste occasionnels ? 
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