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Ceci est un exemple factice. Son contenu a en outre été 
fortement simplifié à des fins d’illustration. 
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Objectifs du projet de développement : 

L’équipe X est responsable de la mise en oeuvre des projets IT au sein du Département 
Finance d’IDEE SA. 

Un état des lieux qualitatif et quantitatif du projet vient d’être réalisé. S’il révèle que les 
compétences et les expertises sont présentes en qualité, il laisse aussi apparaître que la 
nouvelle organisation, les processus et les interfaces demandent à être (re)précisés et 
redéfinis, afin d’une part de pouvoir gérer les différentes activités de manière plus rapide 
et d’autre part de poser les bases pour une gestion professionnelle des partenaires du 
projet.  

En accord avec le CFO, le chef de l’équipe X souhaite maintenant entreprendre une 
démarche de développement des compétences pour son équipe élargie afin d’en fédérer 
ses membres autour de la réalisation de la mission définie par la Direction du 
Département Finance. 

Le projet sera conduit en étroit partenariat avec la Direction du Département. Un appui RH 
pourra être requis le cas échéant en fonction des développements qui auront été retenus, 
afin que la coordination soit optimale. 

Synthèse des évaluations individuelles : 

L’analyse des bilans de compétences de l’ensemble de l’équipe de projet X a permis de 
mettre en évidence les éléments suivants : 

 L’étude montre que l’équipe dispose de fortes compétences techniques ainsi que d’un 
solide bagage en expériences dans de nombreux domaines, y compris dans la 
réalisation de projets importants. 

 Elle met en évidence les capacités intellectuelles, le goût pour l’analyse et une 
orientation vers la recherche de solutions pratiques et efficaces. Ce sont là des atouts 
certains qui soutiennent la réalisation des projets en cours. 

 Les membres de l’équipe ont globalement une temporalité courte. Cela peut être 
considéré comme une tendance à privilégier une orientation vers l’opérationnel et la 
performance, avec une recherche de résultats à rapides. La question du plus long 
terme, ainsi que la prise en compte des conséquences des décisions sur les autres 
domaines d’activité, reste posée. 

 Il apparaît que, du même coup, la communication soit principalement informative et 
réactive. La communication proactive est quelque peu reléguée. 

 Le management apparaît comme classique et formel. La tolérance occupe une place 
très (trop ?) importante. Il gagnerait à s’appuyer sur une plus grande affirmation de soi 
des uns et des autres, un contrôle plus présent, ainsi qu’une communication intensifiée 
sur le plan individuel et collectif. 
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Préconisations : 

Nos observations nous permettent de formuler les préconisations de développement 
suivantes : 

 Renforcer l’autonomie des personnes-clé et des collaborateurs par des techniques de 
management et de gestion basées sur les processus (possibilité de mettre en place 
une nouvelle méthode qui s’inspirerait de certaines séquences des méthodes Agiles). 
Ceci contribuerait également à réduire le sens de la hiérarchie. 

 Unifier et/ou homogénéiser les outils de gestion entre les différents services et équipes 
de projet du Département Finance. 

 Mettre en place un système de suivi et de contrôle pour disposer d’indicateurs avancés 
(afin de renforcer l’anticipation). 

 Donner les moyens aux responsables de piloter leurs équipes en intégrant flux 
d’activités et ressources humaines, notamment par la formation et le coaching. 

 Travailler l’affirmation de soi par du développement personnel, ainsi que par une 
volonté de créer les conditions pour que chacun puisse s’exprimer librement et 
valoriser toujours plus ses compétences, aussi bien personnelles que techniques. 

Graphique des résultats : 

Voici un exemple de graphique qui peut être utilisé lors de la discussion des résultats de 
l’équipe considérée. Il s’agit d’une représentation des macro-critères standards obtenus 
avec l’outil Sigmund Potentiel™, en comparaison avec la moyenne suisse. 

 


