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Gestion de Projets à l’APC 
et Métiers Techniques 
Retour d’Expérience 
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Exposé du besoin du scientifique  
(client) avec ses mots et sa logique 

Rédaction du document décrivant le  
Besoin avec les objectifs à atteindre 

Itérations successives pour bien  
Vérifier la compréhension du besoin 

Et des objectifs à atteindre 
Oui/Non 

Assurance 
Qualité STB: Spécification Technique du Besoin 

(Besoins du client) 
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AQ Note d’Organisation du projet et Proposition Technique et 
Financière  

Physicien référent Chef de projet 

Architecte mécanique 

Etudes mécaniques 

Réalisations 
mécaniques 

Instru-mentation Architecte électronique Assurance Qualité 

AIV/AIT Gestion Financière 

Instru-mentation Etudes électroniques 

Qualification 
composants 

Assurance Qualité 

AIV/AIT 

Analyse des fonctions à réaliser 
Et partage des responsabilités entre 

Tous les partenaires du projets 
Senseur 

APC 
Analyseur 

CNES 

Instrument complet 

Analyse des métiers et compétences 
Mise en place équipe projet 
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Budget suivi et prévisionnel 
Planning développements 
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Une Cellule de Suivi de Projets 
se réunit tous les mois pour 
analyser un ou deux projets 

du laboratoire 

Analyse des plannings, des objectifs atteints 
des ressources humaines et matérielles 

et suivi financier 

0 
50 

100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 



Métiers Techniques à l’APC  

Gestion de projets à l’APC et métiers techniques 
5 

Le physicien imagine 

de pouvoir voir et  
comprendre 

pour cela il a besoin 
d’un outil 

et c’est les ingénieurs 
et techniciens qui  

concoivent et réalisent 
cet outil 

L’instrumentaliste 

Le mécanicien Le qualiticien 
L’informaticien 

L’électronicien 
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Techniques Expérimentales  
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L’instrumentaliste: 
- Simule et conçoit le capteur 
- Met en place les bancs de caractérisation 
 des capteurs et leur optimisation 
- Il mesure et améliore la réponse du capteur 
- Définit le cahier des charges de l’utilisation 
et optimisation des capteurs 



Métiers Techniques à l’APC:  
Développements mécanique  
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Le mécanicien: 
- Conçoit l’intégration du capteur 
- Définit les scénarios de montage 
- Calcul et simule les efforts et déformations 
 vibratoires 
- Il optimise l’intégration et les masses 
- Il  simule les efforts et déformations  
 mécano-thermique 
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Développements Electronique  
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L’électronicien: 
- Conçoit l’interface électrique avec le capteur 
- Amplifie et filtre le signal 
- Convertit le signal analogique en données 
 numériques 
- Conçoit les traitements des signaux  
 numériques et optimise l’envoi des données 
 à terre 



Métiers Techniques à l’APC:  
Développements Informatique  
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L’informaticien: 
- Conçoit les traitements informatiques 
 qui permettront d’exploiter les données 
- Tests les traitements informatiques  
  scientifiques 
- Il stocke et traite les données et les  
 rend exploitable pour les scientifiques 
-Développe les processus support utilisateurs 



Métiers Techniques à l’APC:  
Assurance/Qualité  
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Le qualiticien: 
- Analyse de définit les processus qui 
 permettront d’assurer une qualité du produit 
- Mets en place ces processus et assure 
 leur constante amélioration 
- Il propose des modèles de documents 
 normatif afin d’accompagner les projets  
- Il définit et suit le plan assurance qualité 
 du projet et son intégration 



Métiers Techniques à l’APC:  
et ça fonctionne ! 
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et ça fonctionne ! 
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Gestion de Projets REX 

•  Gestion de projet au CNRS 
–  La gestion des expériences scientifiques en gestion de projet a 

été fortement développé au CNRS depuis la mise en place de 
l’ANR. 

–  La loi organique de finance LOLF impose un suivi de chaque 
euro dépensé vers un objectif clairement définit donc tout 
naturellement impose une gestion en projets 

–  Un projet a des objectifs clairement définis et est cadré dans un 
temps donné (3 à 4 ans pour l’ANR) 

•  La gestion de projet c’est ce qu’on fait depuis longtemps au 
sein d’équipe structurée autour d’un chercheur !!!!! 
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Gestion de Projets REX 

•  Gestion de projet au CNRS 
–  La gestion des expériences scientifiques en gestion de projet est 

nouvelle dans notre communauté et doit donc être mise en place 
avec des objectifs tenant compte d’un historique, d’une culture 
et d’un environnement spécifique sinon elle ne sera pas 
acceptée. 

•  Ecriture du document décrivant le projet ATLAS (Technical 
Design Review) mais non actualisé => « on pensait que 
l’écrire suffisait après on s’en occupe plus » 

•  On pensait ne pas a avoir a justifier plus de deux ans après 
les achats effectués dans le cadre du projet surtout que ce 
qui avait été prévu au départ n’est pas ce qui a été acheté 
après !. 
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Gestion de Projets REX 

•  Gestion de projet au CNRS 
–  La gestion de projet dans notre milieu scientifique doit être 

expliquée en démontrant son gain en terme de temps, 
d’objectifs a atteindre, de plus grande réussite et de retour 
d’expérience 

–  La gestion de projet peut s’appliquer à une projet international 
de plusieurs milliers de collaborateurs mais paradoxalement à 
des projets de taille humaine (quelques personnes) 

–  Un échange entre les équipes de recherche permet une 
mutualisation de l’approche gestion de projets et permet un gain 
important d’apprentissage de cette gestion. 

•  J’ai pu récupérer le canevas de montage de dossier ANR 
ainsi que l’ensemble des documents types et cela m’a 
permis  de mieux comprendre ce que l’on attendait de moi 
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Gestion de Projets REX 

•  Phase préparatoire 
–  Montage des dossiers de demande budgétaire 

•  Le but d’un dossier est d’obtenir des fonds pour son projet 
de recherche auprès de l’ANR, Europe, autres .. 

•  Pour ceci il faut se placer à la place du sélectionneur qui ne 
peut pas être un spécialiste de tous les domaines présentés 
donc on doit lui donner confiance dans le projet 

•  La confiance s’acquière par la capacité a démontrer que le 
projet est viable scientifiquement mais aussi structurellement 
et techniquement. 

•  20% des dossiers sont retenus donc l’investissement est 
trop important pour un résultat aléatoire ! 
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Gestion de Projets REX 

•  Phase préparatoire 
–  Montage des dossiers de demande budgétaire 
–  Comprendre les questions qu’on nous pose: 

•  Contexte et positionnement projet = on plante le décor 
•  Description scientifique et technique (décrivant l’état de l’art 

et les objectifs ambitieux du projet)= Où en sommes nous 
aujourd’hui ? Quel est notre objectif final ? 

•   Programme scientifique et technique, organisation et 
management du projet = Quelle organisation mettons nous 
en place pour atteindre les objectifs dans les délais et 
coûts ?  

•  Valorisation des résultats = Quids des retombées ? 
•  Justifications scientifiques des moyens demandés = Quels 

sont nos besoins en personnel, matériel, etc.. ? 
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•  Phase de démarrage 
–  Importance de la définition des tâches a réaliser pour le projet 

afin d’être confiant dans le fait de ne pas laisser de zones 
d’ombres. 

–  Chaque tâche définie est une macro-tâche, on ne descend pas 
dans le détail (la vis !) mais on tient compte de tout. 

•  Ok on a fini les sous-ensembles, ils faut juste les envoyer au 
CERN, on a pensé a tout et notamment le transport mais pas 
les boites de transports => retards importants 
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•  Exemple organigramme des tâches 
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•  Phase de démarrage 
–  Importance de la définition des rôles de tous les partenaires 

•  Chaque partenaire doit clairement s’engager sur une (ou 
plusieurs) tâche et responsabilité précise 

–  Objectifs clairement écrits ainsi que les délivrables 
•  Les délivrables sont les objets ou documents qui doivent être 

fournis par chaque partenaire. 
•  L’analyse des délivrables (ou objets) permet de déployer un 

PBS (Product Breakdown Structure) du projet a réaliser 
•  Il avait été dit que c’est toi qui devait faire le support qui 

accueillait l’instrument sur le bateau 
•  J’ai pas eu le temps de finir la doc du circuit je vous 

l’enverrais dès que j’ai un peu de temps (on attend 
toujours!) 
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•  Exemple 
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•  Phase de démarrage 
–  Mise place d’une gestion documentaire 

•  La mise en place d’un système de gestion électronique des 
documents est un gain énorme sur la vie d’un projet et après 
aussi. 

•  Le gain s’exprime aussi en terme de stress a retrouver 
l’information, une des principale sous de stress 

•  L’échange d’information au sein de l’équipe projet est 
fondamentale pour le bon fonctionnement de celui-ci 

•  J’étais partis sur la mauvaise version du plan c’est pour cela 
que les trous ne tombent pas en face 

•  En l’absence de Mr X personne n’a la convention, c’est lui 
qui centralise tout dans son PC. 

v 

v 



Gestion de Projets REX 

22/05/2013 Gestion de Projets DR2 23 

•  Phase de suivi 
–  Si les tâches ont été clairement définies la mise en place d’un 

planning est simple et découle naturellement du travail 
précédent de montage du dossier et mise en place du projet 

–  Rôles du planning 
•  Le planning doit permettre de visualiser la tâche sur le 

chemin critique, celle où il faut mettre les efforts pour tenir les 
délais 

•  Il permet également de créer les liens entre tâches et donc 
de mettre à jour automatiquement l’ensemble des tâches 

•  Je n’ai jamais vu un planning avec les RH incorporées, un 
planning résumé mais suivi et mis à jour est une réelle aide 
plutôt qu’un planning complet mais trop lourd a gérer et donc 
qui sera non suivi 
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Gantproject 
Logiciel libre 
Marche sous MAC/PC/LINUX 
Limité dans ses fonctionnalités 

Microsoft Project 
Logiciel Payant 
Marche sous PC 
Puissant dans ses fonctionnalités 
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•  Phase de suivi 
–  Réunions de suivi régulières permettent de faire vivre l’équipe 

projet et permet une communication autrement plus efficace 
qu’un échange de mails. 

•  Un ordre du jour concis et diffusé avant la réunion sur 
quelques points urgents a traiter 

•  Surtout faire vivre la réunion par une prise de paroles de 
toute l’équipe, ce n’est pas un monologue du chef de 
projet ! 

–  Appropriation du projet par l’équipe projet 
•  Les gens se sentiront impliqués dans le projet 
•  Je ne comprends pas malgré une réunion par semaine on 

n’a pas vu venir les problèmes qui ont resurgit que plus tard 
•  Moi tu sais je fais ce qu’on me dit c’est ton projet pas le 

mien 
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•  Phase de suivi 
–  Gestion Budgétaire 

•  La gestion budgétaire d’un projet impose pas seulement un 
décompte des sommes engagées mais également un 
prévisionnel 

•  Le suivi doit être fait avec référence de chaque commande 
car beaucoup plus facile a retrouver 

•  Tous les donneurs d’ordre veulent un suivi et justificatif des 
dépenses avec inventaire des matériels 

•  Attention aux fonds européens car si vous avez acheté autre 
chose que ce qui était annoncé même sans dépassement de 
budget un correctif sera appliqué 
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