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À PROPOS DE CE RAPPORT Créé en 2006 par PMI, Pulse of the Profession® est le plus important sondage international mené 
auprès des professionnels du management de projet, programme et portefeuille opérant dans les 
organisations internationales. L'étude Pulse dessine les tendances majeures du management de projet 
actuelles et à venir. Par une recherche sur le marché d'origine, elle fait état de retours d'information 
et d'éclaircissements provenant de responsables de projet/programme/portefeuille, et présente une 
analyse de données tierces.

L'édition 2018 de l'étude Pulse met en lumière des retours d'information et des éclaircissements provenant de 
4 455 praticiens du management de projet, 447 cadres directoriaux et 800 directeurs de bureaux des projets 
(PMO, Project Management Office), issus d'un panel industriel comprenant l'administration gouvernementale, 
l'informatique (IT), les télécommunications, l'énergie, la fabrication, la santé et la construction. Les répondants 
sont issus d’Amérique du Nord, de la région Asie-Pacifique, ainsi que de la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique 
(EMEA ; Europe, Middle East, Africa), d’Amérique latine et des Caraïbes.

L'analyse présentée dans ce rapport, ainsi que d'autres données de sortie de ce projet, puisent également dans 
les éclaircissements obtenus lors d'entretiens avec huit dirigeants d'entreprise et huit directeurs de PMO. 

Des comparaisons par secteurs industriels et par régions sont disponibles sur le site Web PMI.org/Pulse.
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NOUS POUVONS CONCRÉTISER DAVANTAGE DE VALEUR

9,9 % de chaque dollar 
investi sont gaspillés du 
fait de performances de 
projet médiocres ; soit 99 
millions de dollars pour 
chaque milliard investi.
(Source : 2018 Pulse of the Profession®)

Rapporté à l'investissement 
en capital total mondial, 
près de 1 million de dollars 
est gaspillé toutes les 20 
secondes ; soit 2 trillons 
(mille milliards) de dollars 
par an.
(Source : Brightline Initative™)

Les contributions au PIB des 
secteurs industriels axés 
sur des projets devraient, 
selon les prévisions, 
atteindre 20,2 milliards 
de dollars au cours des 20 
prochaines années
(Source : 2017-2027 Project Management Job 
Growth and Talent Gap Report)

Interrogez-vous sur 
l’incidence que l’économie 
de billions, voire de 
trillions, de dollars pourrait 
avoir sur les organisations, 
les marchés et l’économie 
mondiale.

" Si votre organisation 
est inefficace en 
management 
de projet, vous 
vous exposez, 
à terme, à des 
risques importants 
en matière de 
concrétisation de 
stratégie."

MARK A. LANGLEY,  
Président et PDG de PMI

Trop d'argent est gaspillé au titre de performances de projet médiocres, 
et ce pour de nombreuses raisons : 

1)   Les organisations ne parviennent pas à faire le lien entre 
conception stratégique et concrétisation. 

2)   Les cadres exécutifs ne reconnaissent pas le fait qu'une stratégie se 

concrétise au travers de projets. 

3)   L'importance essentielledu management de projet en tant que 
moteur de la stratégie d'une organisation n'est pas pleinement 
reconnue.

En tant que plus fervent défenseur mondial de la profession du 
management de projet, nous savons que derrière chaque projet se 
trouve une idée. Certaines organisations veulent être plus efficaces, là où 
d'autres s'efforcent d'accroître leurs marges ou de piloter l'innovation. 
Quels que soit les avantages recherchés, les organisations recourent à des 
projets pour atteindre leurs objectifs. Et dans ces organisations, ce sont 
les chefs de projet qui concrétisent les idées. 

En 2006, nous avons commencé à analyser et étudier la profession, 
ainsi qu'à conduire des recherches sur celle-ci, via notre sondage 
mondial Pulse of the Profession®. Avec mon équipe, à mesure que nous 
examinions les résultats du sondage Pulse de cette année, nous avons 
représenté les changements constatés. Une constante continue de nous 
rassurer : lorsque des pratiques de management de projet éprouvées 

sont opérationnelles, la réussite de l'organisation s'accroît. En fait, 
ces entreprises très performantes – celles que nous appelons les 
"champions" – gaspillent 21 fois moins d'argent que leurs homologues 
peu performantes. Ces champions maîtrisent des pratiques de 
management de projet. Ils savent, et notre recherche le confirme, que 
les compétences suivantes améliorent la réussite des projets : 

     •   Investissement dans une implication active des commanditaires 
exécutifs

     •  Contrôle du contenu du projet
     •  Développement des capacités de concrétisation d'une valeur 

Une mise en œuvre efficace de ces principaux moteurs dans 
l'environnement perturbé actuel peut s'avérer difficile. Mais, en cas 
d'inaction, les risques sont trop importants. Aussi, poursuivez votre 
lecture et découvrez comment les organisations championnes, pour 
aller de l'avant, mettent à profit la réussite en matière de projet en tant 
qu'avantage concurrentiel.

À nous de faire de grandes choses ensemble.  

Mark A. Langley
Président et PDG de PMI
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SYNTHÈSE DIRECTORIALE NIVEAUX DE PERFORMANCES
Dans un monde constamment perturbé, disposer de nouvelles idées et envisager une stratégie est 
essentiel à chaque organisation. Toutefois, la valeur et les avantages réels ne sont concrétisés que si 
l'entreprise est en mesure de coucher les idées sur le papier, puis de les traduire en une réalité. Sans 
management de projet pour en tirer les fruits, une idée reste... une idée. 

Notre étude Pulse of the Profession® de 2018 conforte le fait qu'un management de projet efficace visant à 
mettre en œuvre la stratégie d'une organisation est non seulement essentielle, mais présente une incidence 
considérable sur le résultat direct. Les organisations qui investissent dans des pratiques de management de 
projet éprouvées continuent de jouir d'une réussite supérieure à celle de leurs homologues peu performantes. 

Au cours de la dernière décennie, nous avons identifié un certain nombre de tendances mondiales qui 
contribuent à améliorer les performances des projets. Depuis 2013, nous constatons une baisse de 27 % du 
montant monétaire que les organisations gaspillent du fait de performances de projet médiocres, passant de 
13,5 à 9,9 %. Les organisations peuvent alors réinvestir l'argent ainsi économisé dans d'autres domaines, ce qui 
leur permet d'évoluer plus rapidement, de produire plus et de parvenir à une plus grande réussite.  

Nos conclusions renforcent le fait que les organisations que nous classons dans la catégorie des champions* 
utilisent les projets comme carburant de leur réussite.  En outre, nous constatons que ces champions poursuivent 
la maturation de leur talent, de leur capacités et de leur culture en matière 
de projet. Fortes de cela, ces organisations affichent des taux de réussite de 
projet supérieurs (92 contre 32% pour leurs homologues peu performantes), 
bénéficient d'une réussite accrue de leurs résultats métier et gaspillent moins 
d'argent à cause de performances de projet médiocres – 21 fois moins que les 
entreprises qui ne portent pas d'attention à leur capacité de management de 
projet ; soit un gaspillage de seulement 1,4 % de chaque dollar, contre 29,1 %. 

Au final, les organisations championnes s'assurent que leurs responsables de 
projet et de programme disposent des compétences adaptées pour piloter et 
explorer les changements dans cet environnement dynamique. Les champions 
font entrer le changement organisationnel via des projets et des programmes, 
et économisent des millions de dollars tout en s'imposant face à la concurrence. 

Dans l'environnement concurrentiel actuel, 
les classiques mesures de contenu, délai 
et coût restent incontournables, mais ne 
suffisent plus. C'est de l'aptitude des projets 
à concrétiser ce à quoi ils sont destinés — 
les bénéfices métier attendus— que les 
organisations ont besoin. Parallèlement 
aux mesures classiques, lors de la 
détermination de la réussite d'un projet, 
nous avons analysé le degré de maturité en 
matière de concrétisation des bénéfices. À 
travers ce prisme, nous avons identifié de 
nouveaux niveaux de performances chez les 
organisations répondantes :

CHAMPIONS : 
Organisations dont 80 pour cent ou 
plus des projets sont achevés dans les 
temps et conformément au budget, et 
concrétisent les intentions métier, et qui 
affichent une maturité élevée en matière 
de concrétisation des bénéfices.

ACTEURS SOUS-PERFORMANTS : 
Organisations dont 60 pour cent ou moins 
des projets sont achevés dans les temps et 
conformément au budget, et concrétisent 
les intentions métier, et qui affichent une 
faible maturité en matière de concrétisation 
des bénéfices.

*

9,9 % de chaque dollars 
investi est gaspillé du 
fait de performances de 
projet médiocres. 

Le rythme et le contenu 
du changement 
soulignent le besoin 
d'excellence dans le 
management de projet.
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L'ÉTAT ACTUEL DU 
MANAGEMENT DE PROJET MONDIAL
En 2006, nous avons commencé à analyser et étudier la profession, ainsi qu'à conduire 
des recherches sur celle-ci, via notre sondage mondial. Il s'agit de l'état courant du 
management de projet à l'échelle mondiale.

58 % 41 % 93 %
Évaluation de la valeur
du management de projet :
Seuls 58 % des organisations comprennent 
pleinement la valeur du management de projet. On 
n'insistera jamais assez sur l'importance de pleinement 
comprendre la valeur du management de projet ; les 
organisations qui sous-estiment cette discipline en tant 
que compétence stratégique pour piloter le changement 
font état, en moyenne, d'une hausse de 50 % de l'échec 
total de leurs projets.

Faire le lien entre stratégie et 
concrétisation de valeur via 
l'EPMO :
Seuls 41 % des organisations dotées d'un bureau des 
projets à l'échelle de l'entreprise, un EPMO (Enterprise-
Wide Project Management), rapportent que celui-ci est 
fortement aligné sur leur stratégie. L'EPMO est une fonction 
centralisée qui doit opérer à un niveau stratégique avec les 
cadres dirigeants. Il doit garantir un alignement stratégique 
entre les objectifs métier et les projets et programmes qui 
les concrétisent. Ce manque d'alignement indique qu'il est 
nécessaire que les cadres dirigeants comprennent mieux le 
plein potentiel qu'offre l'EPMO en termes de liaison entre 
stratégie et concrétisation d'une valeur.

Usage étendu des 
pratiques normalisées :
93 % des organisations rapportent recourir à des 
pratiques normalisées de management de projet. 
Incorporer des pratiques  
normalisées homogènes réduit le risque et conduit à de 
meilleurs résultats, particulièrement lorsque l'utilisation 
des dites pratiques normalisées s'effectue à l'échelle 
de l'organisation. Pourtant, 70 % des organisations en 
limitent l'usage.
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72 % 71 % 1sur3
Pertinence de la certification :
72 % des responsables de PMO considèrent la 
certification comme très pertinente pour les chefs de 
projet en milieu de carrière. Les certifications nécessitent 
typiquement une évolution de carrière continue, car 
elles permettent aux chefs de projet de faire évoluer, 
d'améliorer et de développer un jeu de compétences, 
notamment dans les domaines techniques, numériques 
et de leadership.

Étendre la focalisation sur 
l'agilité organisationnelle :
71 % des organisations  font état d'une agilité 
accrue sur les cinq dernières années. De plus en plus 
d'organisations reconnaissent que l'agilité – la capacité 
à détecter rapidement des changements tant internes 
qu'externes et à s'y adapter pour obtenir des résultats 
pertinents de manière productive et économique – leur 
permet de rester concurrentielles.

Focalisation ininterrompue sur 
les avantages :
Une organisation 1 sur 3 fait état d'une maturité 
élevée en matière de concrétisation des avantages. 
Un défi clé auquel sont confrontées nombres 
d'entreprises réside dans la gestion de projet en 
fonction de données de sortie classiques — tels que 
le délai, le contenu et le budget — sans déterminer 
par un suivi homogène si ces initiatives contribuent 
à atteindre des objectifs stratégiques plus larges. 
Tangibles ou intangibles, tous les avantages doivent  
faire partie de l'équation. 
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PRINCIPAUX MOTEURS DE LA RÉUSSITE DES PROJETS
Les organisations championnes prennent conscience que des pratiques de management de projet, programme et portefeuille leur confèrent un 
avantage concurrentiel. Mais elles peuvent – et doivent – toujours faire plus. Au cours des six dernières années, nous avons mené une recherche 
complémentaire en vue de déterminer les facteurs qui présentent l'incidence la plus importante sur la réussite des projets. Selon une analyse 
statistique rigoureuse, trois facteurs montent sur le podium lorsqu'il s'agit d'aider les organisations à économiser des millions de dollars :

 1. Investir dans une implication active des commanditaires exécutifs

 2. Éviter une dérive de contenu ou des modifications non contrôlées du projet

 3. Amener à maturité des capacités de concrétisation d'une valeur

1. Investir dans les commanditaires exécutifs
Le soutien dont bénéficie un projet n'a pas de prix. Une implication active des commanditaires exécutifs permet 
aux organisations de rétablir la communication entre les personnes d’influence et les acteurs de la mise en œuvre, 
et ainsi d’accroître considérablement la collaboration et le soutien, de doper les taux de réussite des projets et de 
diminuer les risques. Une analyse révèle qu'un commanditaire activement engagé constitue le principal moteur des 
projets qui atteignent leurs objectifs d'origine. Nous constatons que les organisations qui affichent un pourcentage 
élevé de projets (plus de 80 %) dans lesquels des commanditaires exécutifs s'impliquent activement rapportent 
40 % de plus de projets réussis que celles qui affichent un faible pourcentage de projets (moins de 50 %) avec 
implication de commanditaires. 

Des commanditaires de projet efficaces usent de leur influence au sein d'une organisation pour surmonter 
activement les défis en communiquant l'alignement du projet sur la stratégie, en éliminant les obstacles et en 
pilotant le changement organisationnel. Forte de ce soutien et de cette implication homogènes, la dynamique du 
projet reste constante et le succès est plus probable. 

Les commanditaires exécutifs qui guident un projet jusqu'à son aboutissement sont essentiels à sa réussite. 
Une organisation sur quatre (26 %) rapporte qu'un soutien inadéquat de la part de commanditaires constitue 
la principale cause d'échec des projets. En outre, le taux d'écart entre les organisations peu performantes et les 
champions avoisine les 2,5 : Ainsi, 41 % des premières déclarent un soutien inadéquat de la part des commanditaires 
comme principale cause d'échec, contre seulement 17 % chez les deuxièmes.

Un soutien inadéquat de la part des 
commanditaires constitue la principale 
cause d'échec des projets.

41 %

17 %

41 % des entreprises peu performantes 
déclarent un soutien inadéquat de la part 
des commanditaires comme principale 
cause d'échec de leur projets.

17 % des champions déclarent un soutien 
inadéquat de la part des commanditaires 
comme principale cause d'échec de leur 
projets.



P U L S E  O F  T H E  P R O F E S S I O N ®  |  2 0 1 8

7

"Nous savons que les excellents chefs de projet concrétisent 
de grands projets", explique Tony Meggs, Responsable 
exécutif, IPA (Infrastructure and Projects Authority). 
"Pour être un excellent chef de projet, il faut aussi être un 
commanditaire activement impliqué, car cette attitude 
contribue à garantir le bon alignement des parties 
prenantes et une communication efficace de la vision. 
Au gouvernement, nous reconnaissons cet état de fait et 
soutenons nos commanditaires à travers notre infrastructure 
MPLA (Major Projects Leadership Academy), élaborée en 
partenariat avec la Oxford Saïd Business School."

Pour la sixième année consécutive, notre recherche révèle 
que disposer d'une implication active des commanditaires 
exécutifs constitue le moteur clé de la réussite des projets. 
Pourtant, nous constatons également qu'un nombre encore 
insuffisant de projets et de programmes bénéficie de l'appui 
de commanditaires exécutifs dans les organisations peu 
performantes (42 % contre 83 % chez les champions). 
Cette situation entraîne des pertes considérables dans les 
organisations du monde entier. Toutefois, notre recherche montre qu'il existe des solutions 
simples à mettre en œuvre pour concrétiser des résultats : 

 n  Élaborer une culture qui soutient la relation entre chefs de projet et 
commanditaires exécutifs

 n   Rédiger une feuille de route qui comprend des compétences et des actions 
destinées au commanditaire exécutif

 n  Mettre en place une formation pour préparer les commanditaires exécutifs

 
2. Maîtriser le contenu 
La dérive de contenu — à savoir l'extension incontrôlée du contenu d'un produit ou d'un projet 
sans ajustement des durée, coût et ressources — peut survenir au sein de n'importe quel projet. 
Cette dérive entraîne un gaspillage d'argent, diminue la satisfaction et retarde la concrétisation 
des avantages du projet. Il s'agit essentiellement de voir s'ajouter davantage de travail à ce qui 
était initialement prévu. Et ce travail ne peut pas être absorbé sans que le projet ne manque un ou 
plusieurs objectifs —  ou sans passer à côté d'opportunités. 

Nous constatons que 52 % des projets réalisés au cours des 12 derniers mois ont subi une dérive 
ou des changements non contrôlés de contenu, ce qui correspond à une hausse considérable  
par rapport aux 43 % rapportés il y a cinq ans. Si les champions rapportent mieux gérer les 
changements incontrôlés, en moyenne, un tiers de leurs projets subit tout de même une dérive 
de contenu (soit 33 % côté champions, et 69 % côté organisations peu performantes).

Un manque de clarté peut rendre pratiquement impossible la maîtrise d'une dérive de contenu. 
Un processus d'amélioration continue des exigences contribuera à mettre en place le contenu 
des tâches qui permet de répondre aux attentes de la clientèle. Nous constatons, à partir de 
recherches antérieures, que les trois principales raisons de l'échec des projets — à savoir un 
changement dans les priorités organisationnelles, un changement dans les objectifs du projet 
et une collecte d'exigences erronées — contribuent à un contenu non contrôlé.

Les nouveaux systèmes et nouvelles technologies ont également une incidence sur la dérive 
de contenu. "Tout va si vite", explique Daniel Hébert, Directeur de l'Organisation de soutien au 
management de projet au Ministère de la défense nationale du Canada. "Entre le moment où 
nous identifions initialement une exigence et celui de notre première livraison, la technologie 
progresse si rapidement que certaines parties de l'exigence initiale sont dépassées par de 
nouveaux systèmes plus efficaces ; cet état de fait est toutefois interprété à tort comme 
une dérive de contenu. Les choses évoluent si vite que nous devons élaborer des pratiques 
plus flexibles qui autorisent une évolution au fil du processus d'acquisition par le biais d'une 
implication tant précoce que continue au niveau de l'industrie."

Nos conclusions laissent également entendre que la complexité des projets affecte la dérive 
de contenu ; le pourcentage de projets affichant une forte complexité est en hausse, passant 
de 35 % en 2013, à 41 % en 2018. Maîtriser le contenu dans l'environnement de plus en plus 
connecté actuel nécessite en outre une gestion efficace des parties prenantes et du changement, 
indépendamment de l'avancée vers la livraison. 

Avec le grand nombre d'approches possibles, chaque tentative est organisée pour garantir que 
le contenu de chaque segment est strictement maîtrisé. Dans un univers agile, l'équipe procède 
à des compromis en matière d'exigences, et les tâches passent par une remise à plat du contenu 
au début de chaque itération. "Nous devons mettre en place une discussion collaborative quant 
à ce qui est raisonnable par rapport à ce qui est risqué, ce qui est essentiel par rapport à ce qui 
est pratique", écrit  Jesse Fewell, CST, PMI-ACP, PMP, au sein du PM Network de PMI. 

M. Fewell est membre de l'équipe fondamentale à l'origine du Agile Practice Guide et de 
l'extension logicielle du Guide du corpus des connaissances en management de projet (Guide 
PMBOK®) – Cinquième édition. Il suggère de proposer une possibilité de contenu dynamique : 
"Vous pouvez remplacer tout élément livrable qui n'a pas encore été lancé par n'importe quel 
autre élément de coût inférieur ou équivalent. Tant que nous restons dans les limites des 
contraintes métier, les possibilités sont multiples."'

"Pour être un excellent 
chef de projet, il 
faut aussi être un 
commanditaire 
activement impliqué, 
car cette attitude 
contribue à garantir le 
bon alignement des 
parties prenantes et 
une communication 
efficace de la vision."
TONY MEGGS, Responsable exécutif
Infrastructure and Projects Authority (IPA)

PRINCIPAUX MOTEURS
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Quelle que soit l'approche, contrôler un contenu peut s'effectuer de différentes manières. Celles-
ci comprennent l'établissement d'une prise de conscience des bénéfices métier et d'une boucle 
de retour d'information crédible avec le client, mais aussi l'adoption d'approches itératives, 
autorisant des changements à mi-chemin vers la livraison. Autant de modes qui débouchent sur 
des changements plus délibérés quant au contenu, et fondés sur des décisions métier avisées. La 
réussite va croissant lorsque les équipes écoutent, apprennent et sont adaptables.

3.  Amener à maturité des capacités de concrétisation d'une 
valeur

Les capacités de concrétisation d'une valeur constituent le spectre entier des compétences qui 
permettent aux organisations de livrer leurs projets et programmes. Amener à maturité ces 
capacités permet une adaptation rapide à des conditions de marché changeantes, en équilibrant 
efficacité et créativité, et en prônant l'amélioration continue. Les organisations sont alors en 
mesure de minimiser les risques, de maîtriser les coûts et d'accroitre la valeur. Elles tirent parti de 
toutes les approches de la livraison des projets — prédictive, itérative, incrémentale et agile — en 
utilisant celle qui répond aux besoins spécifiques du projet et de l'organisation. 

Toutefois, nous constatons que le nombre d'organisations efficaces en la matière n'est pas si 
élevé qu'on pourrait le croire. Ainsi, moins d'une organisation sur 10 rapporte une maturité 
particulièrement élevée quant à ses capacités de concrétisation d'une valeur. Environ deux 
organisations sur cinq rapportent accorder une priorité élevée à la mise en place d'une culture 
réceptive au changement, qui valorise le management de projet et qui investit dans la technologie. 
Un quart considère le développement de compétences dédiées aux commanditaires de projet 
comme prioritaire, et seulement 31 % donnent priorité au développement d'une capacité de 
concrétisation de valeur exhaustive. Ici encore, nous constatons que les champions font l'effort 
d'investir et affichent une maturité élevée en matière de capacités de concrétisation : 87 % contre 
5 aux organisations peu performantes.

En outre, les organisations qui développent ces capacités constatent de meilleures performances 
de projet (voir la figure 1 en page suivante). Leur objectif consiste à concrétiser de meilleurs 
bénéfices, à s'adapter au changement et à parvenir à une primauté du client ; le tout à des fins 
d'amélioration continue et de meilleurs résultats.

PRINCIPAUX MOTEURS

Amener à maturité des capacités de 
concrétisation permet de minimiser 
les risques, de maîtriser les coûts et 
d'accroître la valeur

87 %

5 %

5 % des organisations peu performantes
affichent une maturité élevée en matière de 
concrétisation d'une valeur

87 % des champions
affichent une maturité élevée en matière 
de concrétisation d'une valeur
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Les entreprises qui réussissent "expérimentent en permanence pour identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas", écrit Barry O’Reilly, 
co-auteur de Lean Enterprise: How High Performance Organizations Innovate at Scale, dans le rapport PMI Pulse de 2017, The Drivers of Agility. Elles 
se focalisent sur la satisfaction des besoins du client en clarifiant les objectifs, raccourcissant les boucles de retour d'information et mesurant la 
progression en s'appuyant sur des résultats, plutôt que sur des données de sortie."

Figure 1 : La maturité de la capacité de concrétisation d'une valeur conduit à des performances de projet supérieures 

PRINCIPAUX MOTEURS

Pourcentage moyen de projets réalisés conformément à l'échéancier

Pourcentage moyen de projets réalisés conformément au budget

Pourcentage moyen de projets ayant atteint l'intention métier/les objectifs d'origine 

Pourcentage moyen de projets qui subissent une dérive du contenu

Pourcentage moyen de projets voués à l'échec

Pourcentage moyen de budget perdu lors de l'échec du projet

64 %
36 %

67 %
43 %

78 %
56 %

45 %
63 %

12 %
21 %

27 %
37 %

Maturité élevée

Faible maturité
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DE NOUVEAUX MODES DE TRAVAIL
Nous avons analysé et étudié la profession du management de projet et lui avons consacré des recherches pendant des décennies ; 
ce faisant, nous avons identifié un certain nombre de tendances et de pratiques qui débouchent sur de meilleurs résultats de projet. 
Pourtant, nous constatons encore que certaines organisations ne disposent pas des capacités essentielles à une réussite accrue. Ce qui 
nous conduit à nous interroger : si les organisations peinent face aux défis d'aujourd'hui, sont-elle correctement préparées à affronter 
l'environnement perturbé de demain ? 

Si les organisations 
peinent face aux 
défis d'aujourd'hui, 
sont-elle 
correctement 
préparées à affronter 
l'environnement 
perturbé de 
demain ? 

Cette année, alors que nous atteignons la 10ème édition de Pulse, nous avons consacré beaucoup 
de temps à l'étude de l'avenir et des nouveaux modes de travail. Lorsque des pratiques optimales 
ne suffisent plus à notre univers numériquement connecté, la capacité de refondre les outils et 
l'optimisation devient un point de différentiation accru. Par conséquent, nous constatons une 
transition croissante des pratiques optimales (best practices) vers les "pratiques à venir" (next 
practices) qui englobent ce qui semble se profiler dans les années à venir. 

Les organisations doivent anticiper, tant dans leur vision que dans leur réflexion. Elles doivent 
envisager les défis qui émergent dès lors que leurs équipes de projet fusionnent des compétences 
telles que le Design Thinking et les méthodes Lean et Agile. Poursuivez votre lecture pour bénéficier 
d'une vue anticipée sur les tendances qui modifient le paysage de la concrétisation de la valeur, la 
manière dont les praticiens de projet s'adaptent et celle dont les organisations réagissent. 

Au fil de l'année 2018, nous examinerons en continu sur 12 mois la gestion de l'incidence des 
technologies perturbatrices : évoluer des pratiques optimales vers les pratiques à venir. Restez à 
l'écoute car ces rapports approfondis se focaliseront sur les nouvelles technologies qui induisent des 
défis au sein des organisations, ainsi qu'un besoin croissant pour les professionnels de s'y préparer 
pour transformer lesdits défis en opportunités. 
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Éclaircissement 1 : L'avenir de la concrétisation d'une valeur est un 
spectre d'approches : prédictive, itérative, incrémentale, agile,  
hybride ou autres, elles sont appelées à changer notre mode de travail.  

Chaque année, les organisations lancent de nouveaux projets – et ce n'est pas près 
de changer. Ce qui change, ce sont les types de projets entrepris et les modes de 
réalisation. 

La réussite commence par l'approche appropriée pour soutenir la livraison du projet. 
Les organisations continuent d'utiliser plusieurs approches du management de 
projet et combinent différentes techniques pour s'attaquer à leurs défis propres. 
Forts des conclusions de 2018, nous constatons que, quelle que soit l'approche 
utilisée (prédictive, agile ou hybride), les organisations qui recourent à un type 
d'approche formelle du management de projet parviennent à leurs objectifs, en 
tenant les délais et en respectant le budget (voir la figure 2). En outre, les champions 
sont plus efficaces lorsqu'il s'agit de choisir l'approche qui répond le mieux à leurs 
besoins (voir la figure 3). 

Les répondants rapportent qu'au cours des 12 derniers mois, en moyenne, près de la 
moitié des projets de leurs organisations ont fait appel à des approches prédictives, 
tandis que près d'une sur quatre a utilisé une méthode agile ou hybride. 

Nous concluons que les organisations adoptent de nouveaux modes de travail, 
ouvrant ainsi la voie à ceux de demain qui comprennent une forme de combinaison 
de pratiques encore propres aux niches, telles que le Design Thinking, les systèmes 
informatiques cognitifs, l'apprentissage machine, l'intelligence artificielle (IA), 
l'approche DevOps et bien d'autres encore. Il n'est pas risqué de dire que les 
technologies nouvelles et perturbatrices, les catastrophes naturelles et celles 
qu'engendre l'homme, ainsi que les facteurs politiques et économiques, ont une 
incidence sur le travail au quotidien et, parfois, change le cours des événements. 

Pourcentage moyen de projets utilisant des approches prédictives

Pourcentage moyen de projets utilisant des approches agiles

Pourcentage moyen de projets utilisant des approches hybrides

Pourcentage moyen de projets utilisant des approches "autres"

Fréquence 
d'utilisation 
d'approches 
prédictives, 
agiles et 
hybrides

Toujours/souvent 
(les 3)

Objectifs/
intention
atteints

Conformément 
au budget

Dans les 
temps

Rarement/jamais 
(les 3)

44 %

30 %

23 %

4 %

Figure 3 : Les champions utilisent l'approche 
qui leur convient le mieux

Figure 2 : La réussite d'un projet est accrue 
par un management de projet formel

CHAMPIONS

NOUVEAUX MODES DE TRAVAIL

Prédictive Itérative Incrémentale Agile Hybride Pratiques à venir

63 %73 % 59 %

48 %58 % 43 %
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Éclaircissement 2 : Les professionnels du management de projet élargissent 
leurs compétences et apprennent de nouveaux modes de pratique. 
Le changement engendre projets et opportunités. Plus de projets créent plus de rôles de projet. 
En fait, selon notre rapport Job Growth and Talent Gap, d'ici à 2027, les employeurs auront besoin 
de 87,7 millions de personnes à des postes axés sur le management de projet, accroissant ainsi la 
nécessité de disposer de responsables de projets et de programmes compétents et expérimentés. 
Pour rester concurrentielles et pertinentes, les organisations poursuivent une focalisation accrue sur 
l'amélioration des performances en management de projet. Ainsi, les organisations championnes 
procèdent déjà à une hausse des investissements en matière de talent via la formation, des processus 
formels, des plans de carrière définis et un transfert des connaissances (voir la figure 4). 

Les directeurs de PMO et les cadres exécutifs avec lesquels 
nous nous sommes entretenus ont conforté le constat de 
notre recherche ; le rôle du chef de projet s'étend aux profils 
suivants : 
 • Conseiller stratégique : planifie, exécute et livre.
 •  Innovateur : agit en tant que développeur et 

propriétaire du produit.
 •  Communicant : est toujours clair et concis — quel que 

soit le public.
 •  Grand penseur : est adaptable, flexible et 

émotionnellement intelligent.
 •  Gestionnaire polyvalent : affiche une expérience avec 

toutes les approches — waterfall, Scrum, Agile, Lean, 
Design Thinking. 

Le mode d'acquisition de ces compétences chez les 
professionnels du management de projet va également 
changer. La demande d'approches et de méthodologies 
de management de projet plus rapides, plus flexibles et 
plus faciles à apprendre s'accroît. Des médias sociaux 
aux outils Web, en passant par les systèmes de gestion de 
l'apprentissage, le paysage technique est en constante 
évolution et va offrir des opportunités considérables 
d'exploration et d'expérimentation. Le basculement vers 
un apprentissage spécifique des problèmes, personnalisé 
et à la demande, va s'accroître. En matière d'apprentissage, 
les innovations vont continuer de permettre aux nouveaux 
professionnels de tout apprendre à tout moment et en tout 
lieu. 

Dispose d'une formation continue 
 des chefs de projet

Dispose d'un processus formel 
 pour développer la compétence 

 de chef de projet

Dispose d'un plan de carrière défini 
 pour les chefs de projet

Dispose d'un processus formel 
 de transfert des connaissances

Donne priorité à l'élaboration 
 de compétences techniques en 

management de projet

Donne priorité à l'élaboration 
de compétences de leadership 

 en management de projet

Donne priorité à l'élaboration 
 de compétences métier 

 en management de projet

Figure 4 : Les champions investissent dans un talent en management de projet

NOUVEAUX MODES DE TRAVAIL

83 %34 %

77 %19 %

75 %16 %

81 %16 %

81 %13 %

79 %13 %

70 %11 %

Organisations peu performantes                Champions         



P U L S E  O F  T H E  P R O F E S S I O N ®  |  2 0 1 8

13

Éclaircissement 3 : Les organisations s'appuient sur leurs professionnels 
du management de projet pour tirer avantage des perturbations, et non 
uniquement réagir à celles-ci.  
Un environnement métier complexe, dynamique et en évolution rapide continue de souligner le besoin 
d'excellence en matière de management de projet/programme/portefeuille. Nous constatons que plus de 
la moitié des champions ont le sentiment que la transformation numérique aura une incidence majeure 
sur le travail (voir la figure 5). À peine plus d'un répondant sur quatre fait état de la capacité d'apprendre, 
de comprendre, d'appliquer et de suivre la technologie comme étant la compétence la plus nécessaire à 
un chef de projet pour réagir à l'incidence de la transformation numérique. La communication (22 %) ; les 
compétences en gestion et en leadership (18 %) ; ainsi que la gestion du changement, l'adaptabilité et la 
flexibilité (12 %) sont autant d'autres compétences. Par conséquent, les organisations identifient la valeur 
des responsables de projet/programme polyvalents, expérimentés et compétents. 

Ne pas parvenir à acquérir, former et fidéliser les chefs de projet peut avoir des conséquences 
catastrophiques. La recherche nous indique que des chefs de projet compétents, formés et expérimentés, 
accroissent la probabilité de réussite des projets, l'atteinte des objectifs d'origine et la concrétisation de 
l'intention métier. À mesure que la valeur du management de projet devient plus claire quant à la capacité 
d'une organisation à mettre en œuvre une stratégie, les chefs de projet interviendront de plus en plus en 
tant que rôles stratégiques et à haut profil, et seront même mieux placés pour conduire l'organisation à 
travers les perturbations à venir. 

Majeure 

Modérée 

Restreinte 

Aucune incidence 

52 %

39 %

8 %

1 %

36 %

37 %

23 %

3 %

Figure 5 : Incidence de la transformation  
numérique sur le travail 

"Du point de vue du management de projet 
et de programme, les nouvelles technologies 
nécessitent un jeu de compétences différent. 
Il s'agit de nouvelles technologies et de 
nouveaux libellés. En termes de management 
de projet et de programme, il s'agit d'un 
nouvel état d'esprit et d'une réelle nouvelle 
donne. Nous ne pouvons plus appliquer 
l'état d'esprit dont nous avions l'habitude. 
Nous devons réellement appréhender 
l'interconnectivité entre tous les composants." 

"Pour développer les compétences en 
management de projet nécessaires pour 
affronter le passage au numérique, les chefs de 
projet doivent actualiser leurs connaissances. 
Le chef de projet n'est plus le simple fervent 
défenseur de son équipe. Il apporte une 
stratégie, des éclaircissements sur la clientèle 
et quelques points de vue d'opposition." 

HANS HARVEY, Responsable IS Program and Project Management 
Bombardier, Inc., entreprise multinationale des secteurs du transport et de l'aérospatiale

CHINTAN OZA, Directeur de PMO 
chez un important opérateur en télécommunications

NOUVEAUX MODES DE TRAVAIL

Champions
Organisations peu 

performantes
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CONCRÉTISER LES IDÉES
Sachant la rapidité du changement et la concurrence commerciale féroce, chaque organisation, quel 
que soit son secteur industriel, doit aujourd'hui s'adapter plus rapidement que jamais par le passé. 
Pour ce faire, elle doit lancer des projets et s'attendre à ce qu'ils délivrent des résultats.

Ces résultats peuvent se transcrire sous la forme des éléments de mesure de performances de projet que nous suivons 
dans notre recherche Pulse, et qui comprennent le contenu, l'échéancier et le coût. Si la plupart de ces variables restent 
inchangées au fil du temps, en comparaison de l'an passé, un nombre croissant de projets sont victimes d'une dérive de 
contenu et considérés comme des échecs avérés (voir la figure 6).

Selon nous, ce constat peut être imputé aux changements qui interviennent dans les modes de travail. De nouvelles 
avancées technologiques perturbent tous les secteurs industriels et, ainsi, modifient les responsabilités et rôles 
fonctionnels des professionnels. De nouveaux modes de travail émergent, induisant le besoin de nouvelles compétences.  

Figure 6 : Mesures de performances des projets
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70 %

60 %

50 %
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30 %

20 %

10 %
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Satisfont les intentions métier et tiennent les objectifs d'origine

Réalisés selon le budget initial

Réalisés selon l'échéancier initial

Ont subi une dérive du contenu

Perte budgétaire de l'échec de projet

Échecs avérés
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"Un chef de projet performant 
aide l'entreprise à définir la 
vision d'un projet ou d'une 
initiative. S'il peut apporter 
de solides compétences en 
management de projet, celles-
ci peuvent faire la différence 
entre un projet réussi qui aidera 
l'entreprise à croître, et un projet 
voué à l'échec qui consomme 
des ressources sans aucun retour 
mesurable."

Nous savons que l'avenir d'une organisation non seulement repose sur son portefeuille de projets, mais 
se trouve aussi entre les mains de ceux qui font naître ces projets – ceux qui dessinent l'avenir. Dotées du 
soutien approprié de leurs organisations, les professionnels du management de projet peuvent concrétiser 
ces idées par les méthodes suivantes : 

 n En devenant des leaders et d'authentiques partenaires métier dans leurs organisations

 n En posant les bonnes questions

 n En concrétisant les avantages métier des projets qu'ils gèrent

"Les chefs de projet jouent un rôle particulièrement important dans chaque entreprise", explique Ted 
Dosch, Directeur financier chez Anixter International, distributeur mondial de produits de communication 
et de sécurité, et de fils et câbles. "Un chef de projet performant aide l'entreprise à définir la vision d'un 
projet ou d'une initiative. S'il peut apporter de solides compétences en management de projet, celles-ci 
peuvent faire la différence entre un projet réussi qui aidera l'entreprise à croître et un projet voué à l'échec 
qui consomme des ressources sans aucun retour mesurable."
 
Et Chintan Oza, PMP, Directeur de PMO chez un important opérateur en télécommunications d'ajouter : 
"Les chefs de projet ne sont plus de simples spectateurs du match. Ils doivent désormais gagner des 
connaissances en termes de compétences techniques, de stratégie et d'éclaircissements quant au client."

Au-delà des frontières connues 
Dans ce nouvel environnement, la réussite passe par une combinaison de 
compétences traditionnelles en management de projet accompagnées d'une 
compréhension du marché actuel, et d'une connaissance approfondie des 
produits et services de l'organisation et de la manière dont les clients les utilisent. 
Comme le souligne le PMI Talent Triangle®, nous avons longtemps prôné un 
mélange de compétences techniques, de compétences de leadership, et 
de compétences en management métier et stratégique. 

Si les compétences techniques sont au cœur du management de 
projet et de programme, la recherche PMI nous indique qu'elles 
sont insuffisantes dans l'environnement perturbé actuel. Les 
entreprises recherchent des compétences additionnelles en 
leadership et en intelligence décisionnelle ; compétences qui 
peuvent soutenir des objectifs stratégiques de plus long 

terme qui, eux-mêmes, contribuent à la concrétisation d'une valeur. Nous 
nous accordons sur le fait que ces compétences comptent la compréhension 
de l'incidence d'une technologie en cours d'évolution à la fois sur les projets 
majeurs de changement interne et les éléments livrables externes en clientèle.

"Nous tentons de développer le jeu de compétences et d'armer les chefs de 
projet", explique Jamal Farhat, Directeur informatique chez BorgWarner, 
un fabricant de composants de transmission pour l'industrie automobile. 
"De notre point de vue, nos chefs de projet agissent non seulement comme 
des opérationnels de la mise en œuvre, mais aussi comme des consultants 
internes. Une partie de leur rôle consiste à explorer l'étude économique, à 
déterminer la valeur créée et à transformer des technologies proposées en 
initiatives réalisables et en projets."

TED DOSCH, Directeur financier 
Anixter International



Gérer les perturbations 
Dans cet environnement changeant, les implications dans le management 
de projet peuvent être constatées dans des domaines tels que la collecte de 
données, la génération de rapports, la surveillance et le partage d'informations. 
Développer des compétences en management de projet spécifiques de l'ère 
numérique est important aux yeux des champions (31 % contre 15 chez les 
organisations peu performantes) et, selon nous, la focalisation devrait croître à 
mesure de l'émergence de nouvelles technologies.  

Pour examiner les incidences et les opportunités dans l'univers du projet,  
le Dr. Michael Chui, partenaire du McKinsey Global Institute, a accordé un 
entretien à l'occasion d'un podcast sur Projectified with PMI. Il a abordé 
les effets de l'automatisation, notamment l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage machine,  
la transition numérique et la robotique, expliquant que tous les secteurs et régions seront affectés. 
Il a indiqué que, dans plus de 60 % des métiers sur lesquels son organisation a mené des recherches, 
plus de 30 % des activités présentaient un potentiel d'automatisation en adaptant des technologies 
déjà éprouvées. 

Les leaders exécutifs avec lesquels nous nous sommes entretenus expliquent que des tendances 
perturbatrices affectent déjà leur activité :

 n Véhicule autonome et à conduite automatisée
 n Big data 
 n Développement durable, changement climatique et énergies renouvelables
 n Attentes de la clientèle en matière de vitesse
 n Intelligence des données
 n Réformes du secteur de la santé
 n Concurrence accrue
 n Réglementations gouvernementales en hausse 
 n Nouvelles technologies  
 n Changement politique  

À la question de savoir comment les professionnels du management de projet peuvent se préparer à 
s'épanouir dans ce paysage émergent, le Dr. Chui répond que la connaissance de ces perturbations est 
essentielle. Il est important de "comprendre l'art du possible et de tenter de rester au moins au fait de, 
sinon en avance sur, ce que ces technologies peuvent offrir." 

PMO ET EPMO :
RÉAGIR FACE AUX PERTURBATIONS
Sur le marché actuel, le bureau des projets – le PMO (Project 
Management Office) – peut considérablement s'impliquer 
dans les réactions de l'organisation face aux perturbations et 
aux opportunités de rentabilisation de technologies 
exponentielles. Ces technologies peuvent être exploitées en 
interne, par exemple, en facilitant des moyens plus efficaces 
de travailler. Les PMO sont également rentabilisés en ce qu'ils 
améliorent la communication ou les interactions entre 
l'organisation et les clients.

Les organisations continuent de donner au PMO la capacité de 
se concentrer non plus sur une fonction administrative, mais 
sur celle qui gère la concrétisation d'une valeur en tenant les 
parties prenantes informées de la progression et des résultats, 
et en contribuant à maîtriser les coûts et améliorer la qualité. 
C'est ce que l'on constate dans 85 % des organisations qui 
affirment que le PMO établit et 
surveille des éléments de mesure de 
la réussite des projets.

Le rôle stratégique du PMO et de 
l'EPMPO – le bureau des projets à 
l'échelle de l'entreprise – reste vital, 
quel qu'en soit l'appellation. Connu 
dans certaines organisations sous le 
nom de bureau de la transformation, 
l'EPMO dispose de la capacité de 
soutenir les cadres directoriaux au 
moyen d'initiatives stratégiques, ce 
que nombre d'entre eux font, selon 
notre recherche. Les technologies exponentielles, les employés 
multigénérationnels, et leurs styles et leurs priorités 
professionnelles distincts, ainsi que la demande d'une 
concrétisation accélérée se sont combinés pour faire de 
l'EPMO un environnement dynamique d'importance 
croissante pour l'organisation. Prenons en compte le fait que 
80 % des champions disposent d'un PMO et que 72 % 
indiquent un fort alignement de l'EPMO sur une stratégie 
organisationnelle.

80 % des 
champions 
disposent d'un 
PMO et 72 % 
indiquent un 
fort alignement 
de l'EPMO sur 
une stratégie 
organisationnelle. 

Il est important de 
"comprendre l'art du possible 
et de tenter de rester au 
moins au fait de, sinon 
en avance sur, ce que ces 
technologies peuvent offrir."
DR. MICHAEL CHUI, Partenaire
McKinsey Global Institute sur Projectified with PMI
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Développement de compétences 
Lorsqu'il s'agit de répondre et de réagir dans cet environnement, il est important que les 
chefs de projet ne disposent pas que de seules compétences techniques. Ils seront mieux 
armés pour détecter le changement s'ils sont bien informés quant aux objectifs stratégiques 
de l'organisation et à l'alignement des projets sur ceux-ci. Ceux dotés de compétences en 
leadership et d'un fort sens des affaires — et qui gèrent efficacement l'ambiguïté — pourront 
mener des initiatives stratégiques qui pilotent le changement au sein de leurs organisations. 

"Disposer de cette connaissance étendue", explique Saravanan Mugund, Directeur associé 
chez Cognizant Technology Solutions Pvt. Ltd., prestataires de services de développement, 
d'intégration et de maintenance en logiciels, "constituera un outil clé du kit du chef de projet 
pour améliorer les pratiques de livraison." 

Nombre de cadres dirigeants avec lesquels nous nous sommes entretenus ont insisté sur 
l'importance de dégager une valeur pour l'entreprise. "Je pense qu'il est important que 
les chefs de projet comprennent et fassent leurs les tendances technologiques qui vont 
créer le plus grand volume de demande en matière de tâches de projet, afin de pouvoir 
y participer", explique Jamal Farhat de chez BorgWarner. "Leur valeur va bien au-delà de 
l'aspect fonctionnel du management de projet."

Nous sommes confiants dans le fait que les organisations vont continuer de mettre l'accent 
sur le développement des chefs de projet. Nous constatons que les champions pratiquent 
cet investissement : 81 % d'entre eux donnent priorité au développement de compétences 
techniques (contre 13 % des organisations peu performantes) ; 79 % aux compétences de 

"Je pense qu'il est important que les chefs 
de projet comprennent et fassent leurs 
ces tendances qui vont créer le plus grand 
volume de demande en matière de tâches 
de projet, afin de pouvoir y participer." 

leadership (contre 13 %) ; et 70 % aux compétences stratégiques 
et métier (contre 11 %). En outre, quatre répondants sur cinq 
rapportent que des compétences non techniques, telles que 
la communication, le leadership et la négociation, sont plus 
importantes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a à peine cinq 
ans (voir la figure 7).

17

Figure 7 : Changement dans l'importance des 
compétences non techniques 

JAMAL FARHAT, DSI
BorgWarner
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31 %

19 %

51 %

Bien plus importantes aujourd'hui
Un peu plus importantes aujourd'hui
Importance essentiellement inchangée
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Réussir en des temps perturbés | Agrandir le paysage de la concrétisation d'une valeur pour endiguer le coût élevé des faibles performances

GIG ECONOMY
Comptant parmi les tendances économiques mondiales qui ont le plus 
transformé le paysage, la "gig economy" ne cesse de croître. Derrière 
cette appellation, se trouve une "économie à la tâche" qui privilégie 
les contrats de court terme ou le travail exercé en indépendant, par 
opposition aux emplois permanents. Chaque organisation doit trouver 
l'équilibre parfait entre chefs de projet internes et chefs de projet sous-
traitants. 

Cette tendance reflète de nombreuses manières la dominance croissante des 
projets. Au lieu de considérer son emploi comme une implication sur plusieurs 
années, voire à vie, nombre de professionnels passent de manière fluide d'un projet 
à l'autre et d'une organisation à une autre. 

Nos conclusions pour cette année confirme l'émergence de cette tendance. Plus de 
deux tiers des organisations rapportent faire appel à des chefs de projet disponibles 
via l'externalisation ou la sous-traitance (68 %). Du côté des professionnels, l'enjeu 
consiste en une volonté de se montrer agile et prêt à relever différents types de 
défis. Du côté des organisations, l'enjeu consiste en la nécessité d'intégrer ces 
professionnels et de leur apporter une formation suffisante. 

Du point de vue du développement professionnel, le plus important consiste à 
travailler dans une organisation qui comprend le lien entre projets et stratégie, 
et qui affiche une culture qui soutient le management de projet. Cette approche 
comprend une focalisation sur la communication, un transfert des connaissances et 
l'identification d'un besoin de cadres exécutifs capables de contribuer à garantir la 
réussite des projets.

Plus des 2/3
des organisations 

rapportent recourir 
à des chefs de 

projets externalisés 
ou sous-traitants. 

68 %
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CONCLUSION
Il est difficile de contester le fait que nous vivons et travaillons dans un monde complexe. Les 
organisations sont confrontées à une concurrence accrue et à des perturbations continues 
provenant d'une technologie exponentielle, et de changements tant commerciaux que 
sociaux. Un seul et unique facteur ne suffit plus pour piloter sa réussite ; il en faut plusieurs. 
Les petites organisations comprennent que des pratiques de management de projet 
éprouvées conduisent à une réussite plus grande et à un moindre gaspillage. Elles apportent 
un soutien, restent focalisées et concrétisent des résultats par les moyens suivants : 

Cette approche nécessite de repenser 
complètement les choses. Les organisations 
adoptent le changement continu en fonction 
de la capacité à détecter instantanément les 
comportements des clients et des employés, 
et à y réagir. Elles font évoluer leurs pratiques 
pour répondre aux défis numériques auxquels 
sont confrontées toutes les industries et 
régions. En outre, elles continuent de s'appuyer 
sur la réussite des projets en tant qu'avantage 
concurrentiel pour aller de l'avant. 

Elles vont changer leur approche des tâches à 
réaliser en investissant dans les capacités que 
ce rapport met en lumière – celles disponibles 
actuellement – et en les liant à celles à venir 
selon un mode qui peut réellement libérer une 
valeur.

Et c'est dans le cadre d'un examen continu 
sur l'année de la gestion de l'incidence des 
technologies perturbatrices que nous nous 
focaliserons en partie sur la manière dont ces 
organisations mettent en œuvre ces nouvelles 
capacités. Nous plongerons plus profondément 
au cœur des pratiques à venir et de la manière 
dont les nouvelles technologies affecteront le 
chef de projet, l'équipe et l'activité.

Elles reconnaissent également le besoin de 
développer de nouveaux modes de travail.

Les organisations disposant de commanditaires exécutifs activement impliqués rapportent une 
collaboration accrue et un soutien mutuel, de meilleurs taux de réussite de leurs projets et une 
atténuation du risque. Des commanditaires de projet efficaces usent de leur influence au sein 
d'une organisation pour surmonter activement les défis, en communiquant l'alignement du 
projet sur la stratégie, en éliminant les obstacles et en pilotant le changement organisationnel.

En investissant dans une implication active des 
commanditaires exécutifs

Les organisations qui maîtrisent le contenu de leurs projets font des économies, accroissent la 
satisfaction clientèle et augmentent les bénéfices retirés des projets. Elles rapportent en outre 
atteindre davantage leurs objectifs et la marge tirée d'opportunités à venir, en mettant en place 
des boucles de retour d'information et en adoptant des approches itératives qui permettent des 
basculements à mi-parcours vers la livraison. 

En maîtrisant le contenu des projets

Les organisations qui affichent des capacités matures sont en mesure de minimiser les risques, de 
maîtriser les coûts et de mieux s'adapter aux changements qui interviennent sur un marché. Elles 
tirent parti de toutes les approches de la livraison des projets — prédictive, itérative, incrémentale 
et agile — en utilisant celle qui répond aux besoins spécifiques du projet et de l'organisation.

En développant des capacités de concrétisation d'une valeur
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ANNEXE

Section 1

Section 2

Section 3

Total mondial

Cadres dirigeants 

Directeurs de PMO

21

28

30
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Q :  Comment caractériseriez-vous l’alignement du PMO sur la stratégie de 
votre organisation ?

0 % 20 % 40 % 60 % 100 %80 %

Total mondial

Alignement des 
PMO spécifiques de 

divisions, de régions ou 
de services

Alignement du PMO 
opérant à l’échelle 

de l’entreprise sur la 
stratégie de l’organisation

Q :  De quel(s) type(s) de PMO votre organisation dispose-t-elle ?  
(Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.)

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

Total mondial

64 %

PMO à l'échelle de 
l'entreprise

PMO spécifiques de
divisions, de régions 

ou de services

49 %

37 %

41 %

53 %

48 %

10 %

11 %

Résultats du sondage auprès de 4 455 
praticiens du management de projet 

(total mondial)

Section 1

Q : Votre organisation dispose-t-elle d'un bureau des projets (PMO) ?

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

Oui

Total mondial

68 %

Non 32 %

Élevé          Moyen          Faible

Remarque : La somme des chiffres peut ne pas être de 100 % du fait des arrondis.
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EPMO              PMO de service/division/région

Q :  Considéreriez-vous le PMO comme étant essentiellement…

Q :   Lequel parmi les rôles 
suivants votre PMO 
remplit-il au sein de 
votre organisation ?

Q :  Dans quelle mesure votre organisation fait-elle appel à des pratiques de 
management de projet normalisées ? 

0 %

0 %

0 %

20 %

20 %

20 %

40 %

30 % 40 %

40 %

60 %

60 %

100 %80 %

77 %
74 %

37 %

7 %

33 %

23 %

48 %
39 %

73 %
61 %

46 %
59 %

61 %
51 %

46 %
52 %

53 %
53 %

43 %
48 %

51 %
40 %

32 %
40 %

80 %

Total mondial Total mondial

Total mondial

PMO spécifique
de divisions, de régions 

ou de services

Établir/surveiller des éléments de mesure de la 
réussite des projets 

Normalisation du management de projet 

Contribuer au développement de compétences 
fondamentales/de la maturité du management de 

projet de l'organisation

Management de programme

Formation

Management de portefeuille

Affecter des ressources de management 
 de projet

Mettre à disposition des chefs de projet

Préserver la focalisation sur les bénéfices

Effectuer la transition des projets 
 achevés vers l'activité

PMO opérant à 
l’échelle de l’entreprise 

sur la stratégie de 
l’organisation

Des pratiques normalisées sont utilisées 
dans toute l'organisation

Des pratiques normalisées sont 
 utilisées dans la plupart des services, 

 mais non dans tous.
Des pratiques normalisées sont 
 utilisées dans certains services. 

Aucune pratique normalisée 
 n'est utilisée.

56 %

40 %

44 %

60 %

Focalisé sur les opérations 
et les aspects tactiques

Focalisé sur la stratégie 
d’entreprise
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0 % 100 %40 %20 % 60 % 80 %

Mesures de performances des projets

Pratiques de gestion des risques

Pratiques de gestion des changements

Gestion des ressources pour estimer et affecter ces dernières

Management de programme

Méthodologies internes/propriétaires

Management de portefeuille de projets

Management de projet prédictif (traditionnel/waterfall)

Pratiques de management de projet agiles/incrémentales/itératives 

Pratiques du management de projet hybrides

Pratiques du management de projet de type Lean

Scrum

Pratiques de management de programme agiles/incrémentales/itératives

Pratiques du management de projet eXtreme

Pratiques de management de portefeuille agiles/incrémentales/itératives

PRINCE2

Toujours            Souvent            Parfois            Rarement            Jamais

Remarque : La somme des chiffres peut ne pas être de 100 % du fait des arrondis.

2 %

Q : À quelle fréquence votre organisation utilise-t-elle chacune des pratiques suivantes ?

Total mondial

3 %

5 %

3 %

13 %

3 %

10 %

4 %

15 %

25 %

6 %

23 %

7 %

22 %

9 %

27 %

58 %

35 % 24 % 10 %

29 % 25 % 10 %

35 % 25 % 11 %

33 % 32 % 18 %

34 % 26 % 11 %

24 % 35 % 15 %

36 % 24 % 12 %

22 % 33 % 21 %

19 % 27 % 23 %

37 % 25 % 11 %

22 % 29 % 20 %

32 % 27 % 11 %

22 % 29 % 22 %

45 % 27 % 14 %

15 % 25 % 28 %

6 % 13 % 20 %

27 %

15 %

27 %

8 %

26 %

8 %

25 %

7 %

5 %

22 %

6 %

19 %

6 %

18 %

5 %
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Prédictif

Agile

Approches hybrides 
(Agile/Prédictive)

Autres approches

Remarque : La somme des chiffres peut ne pas être de 100 % du fait des arrondis.

Total mondial

Q :   Dans votre estimation, quel pourcentage des projets achevés au sein de votre 
organisation au cours des 12 derniers mois a recouru aux types d'approches suivants ?

47 %
23 %

7 %

23 %

Q :  Considérez-vous que votre organisation comprend totalement la valeur du 
management de projet ?

0 % 20 % 40 % 60 %

Oui

Total mondial

58 %

Non 42 %

Q :  Votre organisation dispose-t-elle actuellement d'un ou 
plusieurs des éléments suivants ? 

20 % 40 % 60 %

Total global    % de Oui
Une formation continue pour le 

personnel sur l'utilisation des techniques 
et outils de management de projet

Un processus formel de maturation de 
pratiques de management de projets/

portefeuilles existantes 

Un processus formel de transfert 
des connaissances d'une partie de 

l'organisation vers une autre (connu sous 
le nom de « transfert de connaissances ») 

Un processus formel de développement 
de compétences de chef de projet

Un plan de carrière défini pour 
les professionnels impliqués dans le 

management de projet ou de programme

59 %

47 %

45 %

45 %

43%

Q :  Comment caractériseriez-vous la maturité du management  
de projet/programme/portefeuille dans votre organisation ?

0 % 20 % 40 % 60 % 100 %80 %

Total mondial
Maturité

du management
de projet

Maturité
du management

de programme

Maturité
du management

de portefeuille

13 %

10 %

8 %

23 %

22 %

34 %

32 %

18 %

20 %

15 %

18 %

26 % 34 % 19 % 7 %

Très élevé        Assez élevé        Moyen         Assez faible         Très faible

Remarque : La somme des chiffres peut ne pas être de 100 % du fait des arrondis.
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Q : Comment caractériseriez-vous les éléments suivants ? ?

0 % 20 % 40 % 60 % 100 %80 %

Total mondial
L'alignement des projets que 
vous gérez sur la stratégie de 

votre organisation

La maturité des capacités de 
livraison de programme 

de votre organisation

Le degré de maturité du 
processus de concrétisation  

des avantages de votre 
organisation

L'agilité de 
votre organisation

Très élevé          Assez élevé                 Moyen             Assez faible                Très faible
Remarque : La somme des chiffres peut ne pas être de 100 % du fait des arrondis.

Q :  Selon votre estimation, quel pourcentage des projets achevés au sein de votre 
organisation au cours des 12 derniers mois... 

10 % 30 % 50 % 70 %

Total mondial

a atteint son intention métier et ses 
objectifs d'origine ?

incluait des commanditaires 
 de projet actifs ?

s'est achevé en respectant 
 les budgets initiaux ?

s'est achevé dans les délais 
initialement impartis ?

a subi une dérive de contenu ou des 
modifications non contrôlées 

 du contenu ?
a subi une perte budgétaire lors 

 de son échec ? 

a été considéré comme un échec ?

69 %

62 %

57 %

52 %

52 %

32 %

15 %

Q :  Quel pourcentage de tous les projets de votre organisation pour cette année 
affiche un des niveaux de complexité suivants ?

Q :  Dans les projets lancés dans votre organisation au cours des 12 derniers mois et 
considérés comme des échecs, quelles étaient les principales causes d'échec ? 
(Sélectionnez jusqu'à 3 éléments.)

0 % 20 %10 % 30 % 40 % 50 %

Complexité élevée

Complexité moyenne

Complexité faible

Total mondial

41 %

37 %

22 %

0 % 20 % 30 % 40 %

39 %

29 %

25 %

37 %

28 %

22 %

35 %

28 %

21 %

29 %

26 %

18 %

12 %

29 %

26 %

13 %

10 %

Total mondial
Changement dans les priorités 

 de l'organisation
Modification des objectifs de projet

Collecte d'exigences inadéquate

Vision ou objectif inadapté pour le projet

Communication inappropriée/médiocre 
Les opportunités et les risques 

 n'ont pas été définis 
Estimations imprécises des coûts 

Gestion des changements médiocre 

Soutien inadapté des commanditaires

Dépendance des ressources

Estimation inadaptée de la durée des tâches 

Chef de projet inexpérimenté

Ressources restreintes/taxées

Prévision inadaptée des ressources

Procrastination des membres de l'équipe

Dépendance des tâches

Autre

9 % 29 % 39 % 15 % 8 %

8 % 24 % 36 % 19 % 13 %

8 % 20 % 35 % 22 % 16 %

26 % 39 % 27 % 6 % 2 %
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Q :  Quel degré de priorité votre organisation accorde-t-elle à chacun des 
éléments suivants ?

Q :  Dans quelle mesure l'agilité organisationnelle de votre entreprise a-t-elle changé 
au cours des cinq dernières années ?

Q :  Quel degré de priorité votre organisation accorde-t-elle à chacun des éléments suivants ?

0 %

0 %

20 %

20 %

40 %

40 %

60 %

60 %

100 %

100 %

0 % 20 % 40 % 60 % 100 %80 %

80 %

80 %

Total mondial

Total mondial

Total mondial
Développement du talent 

doté des compétences 
techniques nécessaires au 

management de projet 

Développement du talent 
doté des compétences de 
leadership nécessaires au 

management de projet 

Développement du talent 
doté des compétences 
métier nécessaires au 

management de projet

Investissement dans une 
technologie pour induire une 
meilleure réussite des projets 

Création d'une culture 
réceptive au changement 

organisationnel 

Création d'une culture qui 
valorise le management 

 de projet 

Développement de 
compétencesde mise en 

œuvre stratégique destinées 
aux cadres 

Développement d'une 
capacité exhaustive de 

livraison de programme 
qui permet une adaptation 
rapide aux changement qui 

interviennent sur les marchés 

Développement de 
compétences destinées aux 

commanditaires exécutifs 
des projets

Très élevé        Assez élevé        Moyen         Assez faible         Très faible

Elle est devenue bien plus importante.
Elle est devenue légèrement plus importante.
Elle n'a pas changé.

Elle a légèrement diminué.
Elle a beaucoup diminué.

Très élevé        Assez élevé        Moyen         Assez faible         Très faible

Remarque : La somme des chiffres peut ne pas être de 100 % du fait des arrondis.

Remarque : La somme des chiffres peut ne pas être de 100 % du fait des arrondis.

Remarque : La somme des chiffres peut ne pas être de 100 % du fait des arrondis.

19 %

13 %

12 %

11 %

10 %

10 %

7 %

52 %

27 %

28 %

26 %

26 %

21 %

20 %

6 %

17 %

18 %

20 %

20 %

22 %

24 %

20 %

32 %

32 %

32 %

34 %

33 %

33 %

13 % 28 % 15 %35 % 9 %

3 %

10 %

10 %

11 %

10 %

14 %

15 %

13 % 26 % 18 %34 % 9 %

10 % 24 % 20 %37 % 10 %
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Q :  Veuillez sélectionner le terme qui décrit le mieux la focalisation principale de votre 

organisation. Total mondial

0 % 15 % 20 %10 %5 %

Technologie de l'information

Services financiers

Gouvernement 

Fabrication 

Énergie

Santé

Construction 

Télécommunications

Conseil

Automobile

Aérospatial

Transport / Logistique / Distribution

Formation/Enseignement 

Pharmaceutique 

Vente au détail 

Aliments et boissons

Minier

Juridique

Autre

17 %

6 %

4 %

8 %

3 %

2 %

10 %

8 %

7 %

7 %

3 %

3 %

7 %

2 %

1 %

2 %

1 %

<1  %

10 %

Remarque : La somme des chiffres peut ne pas être de 100 % du fait des arrondis.

Q : Région des organisations répondantes

0 % 20 %10 % 30 % 40 % 50 %

Amérique du Nord

EMEA

Asie-Pacifique

Amérique latine

Total mondial

48 %

24 %

20 %

8 %

Remarque : La somme des chiffres peut ne pas être de 100 % du fait des arrondis.

Q :  Au cours des cinq dernières années, quelles sont les causes de la 
hausse du niveau d'agilité de votre organisation ?

Q :  Dans laquelle de ces plages s'inscrit le chiffre d'affaires 
annuel total de votre organisation (en USD) ?

Total mondial

Total mondial

5 milliards USD ou plus
1 - 4 999 milliards USD
500 - 999 millions USD
250 - 499 millions USD

50 - 249 millions USD
Moins de 50 millions USD

Volonté d'innover

Mission de leadership
Exigences clientèle 

changeantes
Compétences et expertise 

des professionnels du 
management de projet

Type de projets

Autre 

0 %

0 %

20 %

40 %

10 %

20 %

30 %

60 %

28 %

52 %

14 %

39 %

17 %

50 %

24 %

6 %

8 %

43 %

9 %

49 %

Q :  Dans quelle mesure la transformation numérique des, environ, cinq dernières 
années a-t-elle une incidence sur votre travail ?

0 % 20 % 40 % 60 % 100 %80 %

Total mondial

Incidence majeure         Incidence modérée          Incidence limitée          Aucune incidence

38 % 39 % 14 % 2 %
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Remarque : La somme des chiffres peut ne pas être de 100 % du fait des arrondis.

Remarque : La somme des chiffres peut ne pas être de 100 % du fait des arrondis.

Résultats du sondage auprès de
447 cadres dirigeants

Section 2
0 % 80 % 100 %40 %20 % 60 %

0 % 80 % 100 %40 %20 % 60 %

Formuler la stratégie adaptée au changement 
 des conditions du marché

Réussir l’exécution des initiatives/projets 
 pour obtenir des résultats stratégiques 

Gérer les priorités des initiatives/projets 
 adéquats et les financer  

Réinjecter les leçons apprises de mises 
 en œuvre stratégiques réussies dans 

 la formulation de la stratégie 

Réinjecter les leçons apprises de stratégies qui ont 
échoué dans la formulation de la stratégie

Performances financières

Formulation de la stratégie

Management de portefeuille/projets

Exécution de la stratégie formulée

Concrétisation des bénéfices attendus 
 des initiatives entreprises pour mettre 

 en œuvre une stratégie

Agilité organisationnelle

Cadres dirigeants

Cadres dirigeants

43 % 50 % 7 % 1 %1 %

35 %

27 %

31 %

33 %

34 %

33 % 52 % 15 %

39 % 46 % 13 % 1 %

1 %

1 %

31 % 50 % 15 % 4 %

23 % 45 % 25 % 1 %

1 %

1 %

1 %

5 %

Q :  Comment noteriez-vous la réussite de votre organisation dans les activités 
suivantes au cours des trois dernières années ?

Q :  Par comparaison à ses homologues, comment classeriez-vous votre organisation  
sur chacun des critères suivants ?

Excellent         Bon         Acceptable         Plutôt médiocre         Médiocre

46 %

49 %

41 %

44 %

43 %

17 %

21 %

23 %

20 %

20 %

2 %

2 %

4 %

3 %

32 % 43 % 21 % 3 %

2 %

Un peu au-dessous de la moyenne

Bien au-dessous de la moyenne

Bien au-dessus de la moyenne

Un peu au-dessus de la moyenne

Moyen
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38 %

26 %

23 %

13 %

1 %

Q :  Quelle partie de votre organisation a la responsabilité de gérer la mise en 
œuvre d’une stratégie via des initiatives et des projets à priorité élevée ? 

Q :  Considérez-vous que votre organisation comprend totalement la 
valeur du management de projet ?

0 %

0 %

10 % 20 %

20 %

30 % 40 %

100 %60 % 80 %40 %

Cadres dirigeants

Cadres dirigeants

Le PDG et/ou les cadres dirigeants la 
gèrent directement 

La responsabilité en matière de 
gestion Varie en fonction du domaine 

spécifique d'une stratégie 

Groupe/rôle fonctionnel de 
 management de stratégie 

Bureau des projets à l'échelle de 
 l'entreprise (EPMO) chargé des 

 projets et des programmes 

Série de bureaux des projets répartis 
 chargés de différentes fonctions qui 

 dépendent d'une autorité centrale

Autre

Oui

Non

34 %

87 %

20 %

13 %

19 %

13 %

14 %

0 %

Remarque : La somme des chiffres peut ne pas être de 100 % du fait des arrondis.

Q :  Quel degré de priorité votre organisation accorde-t-elle à chacun 
des éléments suivants ?

Firmographie

0 % 20 % 40 % 60 % 100 %80 %

Cadres dirigeants
Développement d'une capacité 

exhaustive de livraison de 
programme qui permet une 

adaptation rapide aux changement 
qui interviennent sur les marchés

Investissement dans une technologie 
pour améliorer la réussite des projets

Développement de compétences de 
mise en œuvre d'une stratégie chez 

les cadres exécutifs 

Création d'une culture réceptive au  
changement organisationnel 

Développement de compétences 
 pour les commanditaires exécutifs 

 des projets 

Création d'une culture qui valorise le 
 management de projet

Région 
Cadres dirigeants

Chiffre d'affaires de la divisions ou de la filiale des répondants
Cadres dirigeants

Très élevé        Assez élevé        Moyen         Assez faible         Très faible

Amérique du Nord         Asie-Pacifique         EMEA

Remarque : La somme des chiffres peut ne pas être de 100 % du fait des arrondis.

30 % 44 % 21 % 5 %

37 % 37 % 19 % 6 % 1 %

41 % 39 % 16 % 4 % 4 %1 %

35 % 40 % 19 % 6 % 2 %

33 % 38 % 20 % 7 % 3 %

32 % 38 % 23 % 6 % 2 %

0 % 20 %10 % 40 %30 %

5 milliards USD ou plus 

1 - 4 999 milliards USD 

500 - 999 millions USD 

250 - 499 millions USD

50 - 249 millions USD

78 %

11 %

11 %



P U L S E  O F  T H E  P R O F E S S I O N ®  2 0 1 8   |   

30

A N N E X E

Remarque : La somme des chiffres peut ne pas être de 100 % du fait des arrondis.

Remarque : La somme des chiffres peut ne pas être de 100 % du fait des arrondis.

Résultats du sondage
auprès de 800 directeurs de PMO

Section 3 
0 % 80 % 100 %40 %20 % 60 %

0 % 80 % 100 %40 %20 % 60 %

Formuler la stratégie adaptée au changement 
 des conditions du marché

Gérer les priorités des initiatives/projets 
 adéquats et les financer  

Réussir l’exécution des initiatives/projets 
 pour obtenir des résultats stratégiques 

Réinjecter les leçons apprises de mises en œuvre 
stratégiques réussies dans la formulation de la stratégie 

Réinjecter les leçons apprises de stratégies qui ont 
échoué dans la formulation de la stratégie

Réussir l’exécution des initiatives/projets 
 pour obtenir des résultats stratégiques 

Formuler la stratégie adaptée au changement 
 des conditions du marché

Gérer les priorités des initiatives/projets 
 adéquats et les financer  

Réinjecter les leçons apprises de stratégies qui ont 
échoué dans la formulation de la stratégie 

Réinjecter les leçons apprises de mises en œuvre 
stratégiques réussies dans la formulation de la stratégie 

Directeurs de PMO

Directeurs de PMO

13 % 46 % 29 % 5 %9 %

44 % 45 % 1 %9 %

39 % 47 % 2 %12 %

36 % 51 % 1 %11 %

29 % 53 % 16 % 1 %2 %

22 % 55 % 20 % 1 %2 %

12 % 43 % 29 % 3 %13 %

13 % 43 % 32 % 3 %9 %

8 % 30 % 34 % 10 %19 %

6 % 28 % 33 % 11 %21 %

Q :  Comment noteriez-vous la réussite de votre organisation dans les activités suivantes 
au cours des trois dernières années ?

Q :  Quelle importance revêtent les différents aspects de la mise en œuvre stratégique pour la compétitivité 
de votre organisation sur les trois prochaines années ?

Excellent         Bon         Acceptable         Plutôt médiocre         Médiocre

Essentiel         Très important        Assez important        Importance minime        Pas important du tout
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Q :  Quelle partie de votre organisation a la responsabilité de gérer la mise en œuvre d’une stratégie 

via des initiatives et des projets à priorité élevée ? 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

Directeurs de PMO

Directeurs de PMO

Le PDG et/ou les cadres dirigeants 
 la gèrent directement 

La responsabilité en matière de 
 gestion Varie en fonction du 

 domaine spécifique d'une stratégie 

Groupe/rôle fonctionnel 
 de management de stratégie 

Bureau des projets à l'échelle de 
 l'entreprise (EPMO) chargé des 

 projets et des programmes 

Série de bureaux des projets répartis 
 chargés de différentes fonctions qui 

 réfèrent à une autorité centrale

Autre

37 %

17 %

20 %

17 %

8%

1 %

Remarque : La somme des chiffres peut ne pas être de 100 % du fait des arrondis.

Q : Considérez-vous que votre organisation comprend totalement la valeur du management de projet ?

0 % 20 % 60 %40 %

Oui

Non

56 %

44 %

22 %

19 %

8 %

8 %

14 %

28 %

Firmographie

Région
Directeurs de PMO

Chiffre d’affaires de l’organisation (en USD)
Directeurs de PMO

Amérique du Nord          

EMEA

Asie-Pacifique

Amérique latine

0 % 20 %10 % 30 %

5 milliards USD ou plus 

1 - 4 999 milliards USD 

500 - 999 millions USD 

250 - 499 millions USD

50 - 249 millions USD

Moins de 50 millions USD

24 %

53 %

8 %

16 %
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Q : Quel degré de priorité votre organisation accorde-t-elle à chacun des éléments suivants ?

0 % 20 % 40 % 60 % 100 %80 %

Directeurs de PMO

Développement de talents dotés des compétences  
nécessaires en leadership pour le management de projet

Création d'une culture qui valorise 
le management de projet

Développement de talents dotés des compétences 
techniques nécessaires pour le management de projet 

Création d'une culture réceptive  
au changement organisationnel 

Investissement dans une technologie pour  
améliorer la réussite des projets 

Développement de talents dotés des compétences  
Métier nécessaires au management de projet 

Développement de compétences de mise en œuvre  
stratégique chez les cadres 

Développement d'une capacité exhaustive de livraison 
 de programme qui permet une adaptation rapide aux 

changement qui interviennent sur les marchés

Développement de compétences chez les 
 commanditaires exécutifs des projets

Très élevé        Assez élevé        Moyen         Assez faible         Très faible

Remarque : La somme des chiffres peut ne pas être de 100 % du fait des arrondis.

18 % 30 % 31 % 14 % 7 %

16 % 27 % 33 % 17 % 8 %

15 % 35 % 30 % 13 % 8 %

13 % 30 % 32 % 17 % 8 %

10 % 28 % 34 % 20 % 8 %

9 % 23 % 35 % 20 % 13 %

8 % 20 % 36 % 23 % 14 %

14 % 29 % 34 % 14 % 9 %

14 % 29 % 31 % 17 % 10 %
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