
L’article présente les

résultats d’une analyse

comparative des pratiques

de gestion de portefeuilles

de projets d’innovation de

cinq entreprises françaises.

Les portefeuilles de projets

sont présentés comme des

objets d’organisation dont

le management effectif

(création et gestion)

s’appuie sur des critères 

de management

stratégique, est influencé

par des facteurs de

contingence comme la

place de l’innovation dans

l’entreprise et pose des

problèmes organisationnels

pour remplir les fonctions

qu’on en attend.

Dans les années 1980 et au début des années
1990, nombre d’entreprises ont adopté les prin-
cipes et méthodes du management de projet

pour conduire des projets de développement de nou-
veaux produits et services. Aujourd’hui, le management
de projet est présent dans presque tous les secteurs d’ac-
tivité : banque et assurance, informatique, secteur asso-
ciatif, etc.
Les apports du management de projet ont porté essen-
tiellement sur les projets pris individuellement même si
on parle au début des années 1990 de management « par
projets » (Leroy, 1994). Or, avec le nombre croissant des
projets et la multiplication de leurs interdépendances,
sources de complexité (Bonhomme et Midler, 1999),
manager chaque projet séparément ne suffit plus. Dans
le courant des années 1990, en réponse à cette problé-
matique, s’est développée une pratique de gestion spéci-
fique : la gestion de portefeuilles de projets. Le porte-
feuille est défini alors comme un regroupement des
projets de l’entreprise tel qu’il permette la mise en
œuvre de méthodes de recherche opérationnelle pour
optimiser l’affectation des ressources entre les différents
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projets (De Maio, Verganti et Corso, 1994)
et/ou de méthodes d’évaluation financière
des projets d’investissement pour l’établis-
sement des priorités.
Même si les recherches réalisées ces der-
nières années sur le sujet ont apporté un
éclairage précieux sur les outils utilisés
(Bayard et al., 2000) ou ce que devrait être
une gestion de portefeuilles de projets per-
formante (Cooper et al., 1997, 1999), les
praticiens se déclarent démunis et récla-
ment des éléments de compréhension et
d’aide à la décision d’ordre organisationnel.
C’est dans cet esprit que nous avons entre-
pris une recherche sur les portefeuilles de
projets d’innovation dans cinq entreprises
françaises : une entreprise de biens de
grande consommation, un équipementier de
l’aéronautique, une entreprise de chimie de
spécialités, un concepteur et fabricant de
matériaux et une grande entreprise du sec-
teur des bâtiments et travaux publics. Les
pratiques des entreprises ont été analysées
et comparées, des invariants et spécificités
dégagés.
Le terme « projet d’innovation »1 englobe
les projets de développement de produits,
services, procédés, technologies et savoir-
faire, nouveaux ou améliorés. Ces projets
font de plus en plus l’objet de regroupe-
ments dans les entreprises parce qu’ils sont
stratégiquement importants (espérance de
gain) mais qu’ils entraînent des risques de
non-rentabilisation des investissements
consentis.
La recherche a confirmé, dans les cinq
entreprises tout au moins, que la mise en
œuvre de la gestion de portefeuilles de pro-
jets d’innovation (GPPI) est une démarche

organisationnelle et pas seulement l’appli-
cation d’un corpus de principes et de
méthodes. La première partie de l’article
montre la construction des portefeuilles
comme un acte de management volonta-
riste. La deuxième partie présente la GPPI
comme un sous-système du système entre-
prise, mis en place pour remplir des fonc-
tions spécifiques pour ses utilisateurs, mais
qui induisent des mécanismes organisation-
nels qui sont parfois décalés par rapport aux
intentions. La troisième partie souligne la
cohérence nécessaire entre le sous-système
GPPI et le système entreprise, d’une part,
l’environnement de l’entreprise, d’autre
part. La méthodologie de recherche est pré-
sentée dans encadré ci-après.

I. – LA CONSTRUCTION 
DES PORTEFEUILLES, UN ACTE 

DE MANAGEMENT AUTANT
STRATÉGIQUE QU’OPÉRATIONNEL

La littérature offre peu de développements
sur les modes de regroupement des projets
en portefeuilles. La plupart des auteurs
considèrent comme acquis soit que l’entre-
prise dispose d’un portefeuille unique (De
Maio et al., 1994), soit que différents porte-
feuilles correspondent aux différentes uni-
tés stratégiques de l’entreprise (Cooper 
et al., 1997 ; Tiggemann et al., 1998).
L’observation des pratiques dans les cinq
entreprises révèle des situations plus com-
plexes. D’une part, au sein d’une même
entreprise, coexistent différents types de
regroupements qui, pour nous, ne sont pas
des portefeuilles au sens où nous l’enten-
dons. La création d’un portefeuille n’est pas
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1.Nous parlons de « projets d’innovation », en référence à la caractérisation des projets proposée par ECOSIP
(1993).
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MÉTHODOLOGIE

Objectif de la recherche : analyser et comparer les pratiques de gestion de portefeuilles
de projets d’innovation (GPPI) dans cinq entreprises de secteurs d’activité différents.
Une démarche de recherche qui s’inscrit dans le courant constructiviste :
– observation, interprétation et comparaison des pratiques à l’aide de la « grille de l’in-
novation » (Fernez-Walch et Romon, 2001) qui se présente sous la forme d’une matrice
à double entrée (figure 1).

Figure 1
LA GRILLE DE L’INNOVATION

Construction des variables d’action et des facteurs de contingence concernant le fonc-
tionnement effectif de la GPPI, mise en évidence des invariants et des spécificités.
Un protocole de recherche en trois temps :
1) entretiens approfondis avec les managers de la R&D et de l’innovation et première
analyse de la documentation de chaque entreprise ;
2) dans chaque entreprise, entretiens approfondis avec les principaux acteurs supposés
de la GPPI, exploitation des sources documentaires, étude de projets typiques d’innova-
tion. Rédaction d’une monographie pour chaque entreprise ;
3) comparaison des monographies et construction des résultats-clés de l’étude.

Facteurs de contingence

Niveaux de gestion 
de l’innovation

Gestion d’un projet
innovant

Gestion du portefeuille
de projets innovants

Stratégies 
d’innovation

Structures de
l’innovation

Processus de décision
de l’innovation

Outil de gestion
de l’innovation

Variables d’action pour la gestion de l’innovation
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le fruit du hasard, il s’agit d’un processus de
management volontariste. Les entreprises
peuvent créer un ou plusieurs portefeuilles
de projets, en utilisant des critères reliés à
des préoccupations de management global.

1. Des classifications de projets 
aux portefeuilles de projets d’innovation

En essayant de repérer les portefeuilles de
projets dans les cinq entreprises du panel,
nous avons trouvé dans chaque entreprise un
grand nombre de regroupements de 
projets d’innovation, mais qui nous ont sem-
blé ne pas traduire les mêmes objectifs de
gestion. Cela nous a amenés à préciser 
le concept de portefeuille de projets 
d’innovation et à établir trois types de
regroupement : les portefeuilles de projets,
les classifications opérationnelles et les clas-
sifications conceptuelles (voir la figure 2).
1) Les portefeuilles de projets (PP) sont des
regroupements de projets construits pour
gérer le regroupement en tant que tel et pas
les projets pris séparément. Des évaluations
sont faites, des décisions sont prises, des
résultats sont suivis, qui concernent le
regroupement des projets pris dans son
ensemble et non pas seulement les projets
qu’il contient. Par exemple, dans l’entreprise
de chimie de spécialités, le portefeuille de
projets d’innovation d’une Business unit se
voit attribuer des critères d’efficience (c’est-
à-dire d’efficacité rapportée aux moyens mis
en œuvre pour l’atteindre) en tant que porte-
feuille (rythme de renouvellement, délai et
importance du retour sur investissement
pour l’ensemble du portefeuille, etc.).
2) Les classifications « opérationnelles » de
projets (COP) sont des regroupements de pro-
jets, formalisés et, éventuellement, instru-
mentés, mais qui ne sont pas pilotés en tant
qu’ensemble, même s’ils permettent de défi-

nir un périmètre de comparaison entre les pro-
jets; ce sont chacun des projets contenus dans
la classification, pris séparément et comparés
deux à deux, qui sont objet de gestion. Dans
l’entreprise de BTP, le regroupement des pro-
jets de recherche et développement dans une
même classification sert à comparer les pro-
jets qu’il contient entre eux et à suivre leur
avancement mais aucun critère d’évaluation
n’est défini pour le regroupement lui-même.
3) Les classifications « conceptuelles » de
projets (CCP) sont des listes de projets, éta-
blies selon les opportunités, qui caractéri-
sent les différents projets avec des attributs
divers (par exemple objet du projet, produit
ou procédé, importance relative ou diffi-
culté relative du projet) soit oralement, soit
par écrit (par exemple sur une fiche d’iden-
tification et/ou de suivi de projet). Ces clas-
sifications sont utilisées pour communiquer
ou pour accompagner telle ou telle décision
ponctuelle sur un projet donné, mais aucune
procédure de gestion récurrente n’est insti-
tuée. Ainsi, un chef de projet de l’entreprise
de chimie de spécialités classe les projets de
sa Business unit en deux types de projets :
ceux pour lesquels l’entreprise a le leader-
ship technologique et ceux pour lesquels
elle ne l’a pas ; mais il fait cette classifica-
tion pour son propre usage, sans qu’elle soit
validée par les responsables institutionnels,
et les projets de l’un comme de l’autre type
seront gérés de la même façon.
Nous avons également identifié des projets
hors tout regroupement : projets trop peu
nombreux à avoir les mêmes attributs et qui
sont gérés individuellement, projets qui
sont un domaine réservé de la direction de
la R&D centrale de l’entreprise, ou qui ont
été rejetés des portefeuilles ou des classifi-
cations existantes, mais que la R&D cen-
trale veut cependant lancer.
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La variété des regroupements constatée
dans les cinq entreprises du panel s’ex-
plique selon nous de deux façons.
– Les classifications sont des solutions
intermédiaires dans le processus de
construction d’un portefeuille. Par
exemple, dans l’entreprise de BTP, au début
de la recherche, les projets étaient classés
dans un programme annuel de R&D per-
mettant de gérer chaque projet. S’il ne
s’agissait pas encore d’un portefeuille, c’est
bien vers ce mode de gestion que l’entre-
prise souhaitait s’engager.
– Les regroupements sont le résultat d’une
négociation à un niveau local de l’entre-
prise (par exemple, dans l’entreprise de
BTP, une direction territoriale qui a un bud-
get propre pour faire des développements
de nouveaux produits à la demande de ses
clients).
Nous avons trouvé plus de regroupements
de projets d’innovation différents que nous
l’attendions. Mais, sur la durée de l’étude
(trois années civiles), nous avons pu véri-
fier que la tendance générale était de

regrouper progressivement tous les projets
en portefeuilles. Nous rendons compte
maintenant du processus de construction
de ces portefeuilles, tel que nous l’avons
analysé.

2. La construction des portefeuilles 
de projets, une décision stratégique 
de l’entreprise

Dans les cinq entreprises, ce sont des
acteurs de la R&D qui sont à l’origine de la
demande de portefeuilles de projets d’inno-
vation. Les personnes interrogées souli-
gnent la nécessité d’associer des représen-
tants du marketing (même si dans les faits
ce n’est pas le cas partout) et l’importance
d’une validation par la direction générale de
l’entreprise, la construction pouvant avoir
des implications sur les politiques de
recherche et développement et d’innovation
de l’entreprise (voir plus loin).
Le processus de construction des porte-
feuilles est soit de type top down (ne seront
répertoriés dans le portefeuille que les pro-
jets répondant à des critères définis 
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Figure 2
VARIÉTÉ DES REGROUPEMENTS DE PROJETS D’INNOVATION 

DANS L’ENTREPRISE ET PROJETS HORS REGROUPEMENTS
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a priori), soit de type bottom up (les regrou-
pements sont effectués sur des projets exis-
tants pour pouvoir les gérer globalement).
Les deux modes de construction peuvent se
rencontrer, voire s’affronter. Dans ce cas,
une clarification au niveau stratégique de
l’entreprise s’avère nécessaire.
Dans l’entreprise aéronautique, deux classi-
fications opérationnelles ont été formalisées
par les acteurs de la R&D pour établir deux
modes de pilotage des projets distincts. En
parallèle, le directeur général et le directeur
de la R&D réfléchissaient à trois classifica-
tions conceptuelles : un ensemble de projets
clients (projets menés en réponse à un appel
d’offre, et très contingents de la demande
du client), un ensemble de projets de proto-
types et un ensemble de projets de dévelop-
pement, à l’initiative de l’entreprise elle-
même, de ses technologies. La rencontre
entre les deux démarches a donné lieu à la
création de deux portefeuilles, notamment
pour effectuer une optimisation globale des
ensembles de projets sous contrainte bud-
gétaire : le portefeuille de projets « orientés
client » et le portefeuille de projets de pro-
totypes et de développement des nouvelles
technologies.
Dans l’entreprise de biens de grande
consommation et l’entreprise de chimie de
spécialités, la création d’un ou plusieurs
portefeuille(s) est un acte volontariste,
effectué à l’initiative de la direction géné-
rale et de la direction de la R&D de l’entre-
prise, selon un processus top down : on
ouvre a priori un registre dans lequel sont
classés les projets qui auront été effective-
ment lancés parce qu’ils possèdent les attri-
buts du registre.
Dans l’entreprise de matériaux, la volonté
des dirigeants de fusionner plusieurs socié-
tés et leurs centres de recherche respectifs a

conduit les directeurs du développement et
du marketing à proposer une organisation
articulée autour de quatre portefeuilles, cor-
respondant chacun à une segmentation mar-
keting (couple produit/marché). L’organisa-
tion a ensuite évolué avec l’ajout d’un
portefeuille de projets de développement de
compétences techniques et d’amélioration
des procédés.
Le résultat est, que ce soit dans les quatre
entreprises où les portefeuilles sont bien
établis ou dans l’entreprise de BTP dans
laquelle le portefeuille est en cours de
construction, la création des portefeuilles se
fait en fonction de préoccupations de mana-
gement stratégique. Ces préoccupations se
traduisent sous la forme de critères de struc-
turation des portefeuilles qui deviennent
ensuite des critères de gestion de ces porte-
feuilles. La traduction des préoccupations
en critères peut être explicite, voire très for-
malisée, ou implicite.

3. Les portefeuilles de projets sont
construits en fonction de critères 
de management stratégique

Nous avons repéré trois critères de
construction des portefeuilles : l’équilibre
court terme/long terme (deux entreprises),
l’adaptation au marché et/ou au type de
clientèle (deux entreprises), l’état du pro-
duit en cours de conception ou/et de réali-
sation (une entreprise). Ils peuvent être uti-
lisés seuls ou combinés.
Deux entreprises du panel (agroalimentaire
et aéronautique) ont créé un portefeuille de
projets « orientés clients » (produits nou-
veaux ou améliorés) et un portefeuille de
projets de développement « orientés entre-
prise » (compétences et technologies nou-
velles). Elles ont dédié a priori des enve-
loppes budgétaires et des circuits de
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décision spécifiques à chaque portefeuille,
évitant ainsi, en principe, de mettre en
concurrence des projets de renouvellement
du savoir-faire et des projets assurant la
rentabilité à court terme. La mise en
concurrence est ramenée ainsi à un niveau
de décision stratégique. La répartition des
enveloppes budgétaires entre les porte-
feuilles devient la clé de voûte de la GPPI.
Dans deux autres entreprises (chimie, maté-
riaux de construction), les portefeuilles sont
structurés pour s’adapter à des marchés, des
Business units. La compétition s’exerce à
l’intérieur de chaque portefeuille sur le cri-
tère de l’output (produit/procédé nouveau)
et sur la capacité d’un projet à dégager un
chiffre d’affaires, un retour sur investisse-
ment, une rentabilité, une satisfaction
client.
Dans l’entreprise de biens de grande
consommation, les portefeuilles sont égale-
ment différenciés par l’output des projets
qu’ils contiennent. On trouve un porte-
feuille de projets débouchant sur des pro-
duits valorisés sur un marché existant ou
nouveau (optique de réduction des coûts
industriels ou/et de développement de nou-
veaux produits pour les consommateurs),
un portefeuille de projets d’amélioration ou
de renouvellement des compétences tech-
nologiques et un portefeuille rassemblant
des projets menant à un état intermédiaire
entre l’idée du produit, le concept marke-
ting et le produit fini. On pourrait ainsi ima-
giner une GPPI au service des stratégies de
conception de l’entreprise, les portefeuilles
étant assimilés à des réservoirs de technolo-
gies-clés, de produits intermédiaires-clés et
de produits finis, selon des grappes et arbres
technologiques (Aït El Hadj, 2001), ou
selon une logique de cœur de compétences
(Prahalad et Hamel, 1990), ou correspon-

dant à un flux d’innovations permanent
(Chapel, 1997).
La recherche a confirmé la réalité de la ges-
tion de l’innovation non seulement par pro-
jets mais aussi par regroupements de pro-
jets, même si ces regroupements ne sont pas
encore, dans toutes les entreprises, des por-
tefeuilles de projets. Elle a mis en évidence
l’importance qu’il y a à approfondir les
connaissances sur le mode de construction
des portefeuilles, sujet peu développé dans
la littérature. En particulier, l’analyse des
critères de structuration des portefeuilles
nous amène à poser la question suivante,
qui pourrait faire l’objet de futures
recherches : quelle est l’influence du choix
de ces critères sur la performance de l’inno-
vation dans l’entreprise ? Existe-t-il des cri-
tères plus pertinents que d’autres, étant
donné la situation de gestion de l’entre-
prise, en particulier la place que tient l’in-
novation dans la stratégie de l’entreprise
(voir la troisième partie de l’article) ?
Nous présentons maintenant une évaluation
de la différence entre GPPI souhaitée dans
le discours managerial et GPPI vécue sur le
terrain par les acteurs eux-mêmes.

II. – L’ORGANISATION DE LA GPPI,
ENTRE INTENTIONS 
ET MISE EN ŒUVRE

Selon une approche systémique, nous
représentons la GPPI comme un sous-sys-
tème décisionnel du système « entreprise »
(Gidel et Romon, 2003) et nous étudions sa
pertinence. Le système GPPI est considéré
comme pertinent s’il répond aux attentes de
ses utilisateurs. Nous distinguons trois
types d’utilisateurs en fonction de leurs
attentes par rapport à l’information utilisée
et produite par le système de GPPI 
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(agir, décider, communiquer, mémoriser,
apprendre, etc. ; Reix, 2002), sachant qu’un
acteur d’une entreprise peut se retrouver
dans plusieurs catégories dans la mesure où
il exprime tout ou partie des attentes énon-
cées ci-dessus.
1) Les décideurs de la GPPI, qui peuvent
être des dirigeants, directeurs de la R&D et
du marketing, des comités de pilotage de
l’innovation ou des projets d’innovation,
prennent des décisions en matière de GPPI
sur la base des informations qui leur sont
délivrées.
2) Les gestionnaires de portefeuilles de pro-
jets d’innovation activent les outils de GPPI
et produisent l’information utilisée pour
prendre, ou faire prendre, les décisions « au
quotidien » dans le cadre d’un portefeuille
et pour préparer les décisions majeures,
relatives à la stratégie de l’entreprise en
matière d’innovation.
3) Les chefs de projets d’innovation appli-
quent les décisions issues de la GPPI au
niveau de chacun des projets dont ils sont
responsables et fournissent les données et
informations nécessaires à la GPPI.
Selon une démarche d’analyse fonction-
nelle, nous avons fait émerger les fonctions
de service de la GPPI à partir des discours
des trois types d’utilisateurs. Nous propo-
sons ici une réflexion sur ce que doit appor-
ter en principe la GPPI, aux dires de ses uti-
lisateurs. Nous analysons ensuite la
perception des types d’utilisateurs sur la
mise en œuvre effective de la GPPI dans
leur entreprise. 

1. Les fonctions assignées à la GPPI

Cinq fonctions émergent de l’analyse du
terrain : alimenter les portefeuilles avec de
meilleurs projets, lier projets et stratégie,
optimiser sous contrainte le déroulement de

chaque projet, construire des indicateurs
globaux pour évaluer la performance de la
recherche et développement et/ou de l’in-
novation, planifier les ressources d’un ser-
vice de R&D.
Nous confirmons et complétons ainsi
l’étude, réalisée par Bayart et al. (2000) sur
les outils de gestion de portefeuilles de pro-
jets de recherche et développement dans
une entreprise du secteur pharmaceutique.
Pour ces auteurs, les outils de GPPI pour-
suivent quatre objectifs : un objectif de
prise de décision relative au contenu du
portefeuille (valorisation externe d’un pro-
jet par exemple), un objectif de planifica-
tion (définition d’objectifs globaux pour le
portefeuille et planification dans un
contexte stratégique et budgétaire), un
objectif d’information et de contrôle en vue
d’une représentation de l’activité de R&D
et un objectif d’apprentissage.

Alimenter les portefeuilles avec « mieux »
de projets

De l’avis des trois catégories d’utilisateurs,
la GPPI doit servir à sélectionner au plus tôt
les « meilleurs » projets dans un contexte de
réduction des budgets de R&D et d’innova-
tion. La fonction d’alimentation englobe
deux sous fonctions : canaliser les bonnes
idées, trier et sélectionner les projets pour
l’entrée en portefeuille.
La sous-fonction « canaliser les bonnes
idées » devrait, en principe, conduire l’en-
treprise à s’interroger sur ce qu’est une
bonne idée et à mettre en place un disposi-
tif de collecte adapté. Si les processus de
collecte des idées sont présents dans les
cinq entreprises, la réflexion sur ce qu’est
une bonne « idée » est moins répandue.
L’entreprise de biens de grande consomma-
tion a introduit une démarche de créativité
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originale lors de la phase d’exploration des
projets dont l’objectif est de faire le lien
entre le marketing et la technologie. Une
chance est ainsi donnée à des projets de
rupture technologique de voir le jour à côté
des projets de développement qui consti-
tuent une bonne partie de l’activité de
R&D.
La sous-fonction « trier et hiérarchiser 
les idées pour ne transformer que les
meilleures en projets officiels » est récur-
rente dans les cinq entreprises, tant dans les
discours que dans les faits. Il faut éviter les
dispersions et la concentration de res-
sources sur un projet inintéressant.

Caractériser et classer les projets 
pour relier projets et stratégie

Dans les cinq entreprises, décideurs et ges-
tionnaires de portefeuilles attendent de pou-
voir trier et classer par rubriques. Cela se
traduit par une multiplication des typolo-
gies à l’intérieur de chaque portefeuille. Les
projets sont caractérisés par de multiples
attributs à leur entrée dans le portefeuille et
pendant leur déroulement. Les contraintes
de coûts et de ressources humaines condui-
sent les cinq entreprises à comparer réguliè-
rement la pertinence stratégique des projets
en cours avec celle de nouvelles idées et à
vérifier à tout moment l’adéquation straté-
gique de chaque projet.
Deux entreprises regardent l’équilibre soit
des portefeuilles les uns par rapport aux
autres, soit des types de projets à l’intérieur
d’un portefeuille, dans le but de mesurer
comment se traduisent, au niveau de la
GPPI et des projets d’innovation, les axes
stratégiques en matière d’innovation. Les
portefeuilles sont modélisés sous la forme
de matrices et d’entonnoirs (qui visualisent
le flux de projets en fonction du temps, voir

Bayart et al., 2000), sur lesquels les projets
sont symbolisés par des bulles de tailles et
de couleurs différentes.

Optimiser sous contrainte le déroulement
des projets par une mise en concurrence

Dans quatre entreprises sur cinq, la gestion
des interactions entre les projets d’un porte-
feuille se résume souvent à une mise en
concurrence des projets et à de l’optimi-
sation, sous contraintes, du déroulement de
chaque projet pris séparément. Il s’agit
d’aller le plus vite possible (diminuer les
délais de développement comme dans l’en-
treprise de matériaux de construction),
ou/et de minimiser les coûts et de respecter
un budget objectif pour l’ensemble des pro-
jets (entreprise aéronautique), d’arbitrer
entre les projets en tenant compte du
nombre et de la qualité des ressources rares.
Pour cela, les entreprises utilisent des dia-
grammes de Gantt, des listes, des tableaux
qui comprennent en moyenne une dizaine
de caractéristiques différentes par projet et
autant de lignes que de projets.

Évaluer la performance de la recherche et
développement et/ou de l’innovation (RDI)

Dans les cinq entreprises, le portefeuille est
« réduit » à des matrices, grilles, indicateurs
afin d’essayer de mesurer la performance de
la RDI et de réfléchir à la pertinence de la
stratégie de RDI. L’objectif de ces outils de
type « reporting » est le contrôle a pos-
teriori de l’efficacité des processus d’inno-
vation. Ces outils contiennent par exemple
le budget de la R&D prévu et réalisé, 
une évaluation de « l’efficacité de la
recherche », avec le nombre de brevets et
de marques générés par un portefeuille, le
volume de ventes en pourcentage du CA de
l’entreprise des produits lancés depuis moins
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de 3 ans issus d’un même portefeuille, etc.
Mais de façon moins avouée, ne s’agirait-il
pas aussi de négocier le financement de la
RDI auprès d’une direction générale ayant
de plus en plus tendance à réduire les bud-
gets ?

Planifier les ressources humaines au sein
d’un service de R&D

Des gestionnaires de portefeuilles (entre-
prise aéronautique, entreprise de biens de
consommation), qui sont également chefs
de service, utilisent la GPPI pour planifier
les ressources humaines de leur service. Ils
analysent le nombre de projets par
chercheur, mettent en évidence les sur-
charges de travail, confrontent les idées de
projets aux compétences et ressources dis-
ponibles.
L’analyse fonctionnelle de la GPPI fournit
des éléments novateurs par rapport aux tra-
vaux de recherche sur le sujet. Si certaines
fonctions et/ou sous-fonctions de la GPPI
sont largement traitées par les chercheurs
en gestion comme la sélection des projets
(Archer et Ghasemzadeh, 1999), l’arbitrage
entre les projets et la vérification de l’adé-
quation stratégique des projets (Cooper 
et al., 1999 ; Cooper, 2000), d’autres au
contraire n’apparaissent pas ou peu dans la
littérature : la planification des ressources
d’un service de R&D, l’équilibrage entre
portefeuilles, la réflexion sur les « bonnes »
idées, la GPPI comme outil de budgétisa-
tion de la RDI. Au contraire, certaines fonc-
tions analysées par des chercheurs n’ont
pas été exprimées dans les entretiens soit
qu’elles soient jugées comme moins priori-
taires dans les années 2000 (tuer les projets
par exemple), soit que les personnes inter-
viewées n’y aient visiblement pas pensé.
Bayard et al. (2000) décrivent ainsi une

politique de troc, dans une entreprise du
secteur pharmaceutique, qui permet à tout
moment de valoriser un projet en l’échan-
geant avec une autre société par le biais
d’une alliance ; fonction que nous n’avons
pas relevée dans notre étude, tant dans les
faits que les discours.

2. La perception des utilisateurs 
de la GPPI sur sa mise en œuvre

Lorsque la GPPI est perçue comme une
pratique effective (ce qui n’est pas le cas
partout), elle permet, aux chefs de projet
et aux responsables de services de la
R&D, d’avoir une meilleure visibilité des
projets d’innovation par un recensement
officiel de tous les projets en cours, un
meilleur échange avec les acteurs du mar-
keting (entreprise de matériaux, entreprise
de biens de grande consommation, entre-
prise aéronautique) et parfois d’être asso-
ciés à la réflexion sur les stratégies d’in-
novation (entreprise de biens de grande
consommation).
Mais les processus de décision sont consi-
dérés dans les cinq entreprises, que ce soit
par les gestionnaires de portefeuilles ou par
les chefs de projet, comme trop confus,
flous ou/et complexes. Nous expliquons
cette perception par un manque de clarté
dans l’attribution des rôles, un éclatement
des fonctions de la GPPI entre plusieurs
structures sans vision globale, une confu-
sion entre la GPPI et le management de
projet.
– Dans l’entreprise de chimie, plusieurs
chefs de projet et gestionnaires de porte-
feuilles expriment leurs difficultés à situer
les pôles de responsabilité. Dans une même
filiale du groupe, certains acteurs attribuent
la prise de décision à la direction générale
de l’entreprise, d’autres au directeur R&D
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d’une division qui consolide à son niveau
les portefeuilles des entreprises, d’autres
encore au comité scientifique et technique
qui challenge toutes les entreprises du
groupe dans le cadre d’un challenge offi-
ciel. Dans les faits, la prise de décision nous
paraît relever de stratégies relationnelles
qui s’établissent entre les différentes parties
prenantes évoquées ci-dessus, auxquelles
s’ajoute le responsable de la gestion de por-
tefeuilles de projets du groupe qui propose
de prioriser 10 projets sur l’ensemble du
groupe.
– Dans l’entreprise aéronautique, diffé-
rentes structures de GPPI fonctionnent de
façon cloisonnée et il n’y a pas de vision
d’ensemble : le responsable « gestion de
projet » construit des indicateurs globaux
de coût et de délais, met à jour les listes
d’attributs des projets, classe les projets par
rubrique. Le responsable du plan technolo-
gique a pour mission de relier la stratégie et
les projets de développement technolo-
gique. La responsable du département de
développement technologique gère un por-
tefeuille de projets de développement de
nouvelles technologies indépendamment de
l’autre portefeuille.
– Dans l’entreprise de matériaux, les cinq
portefeuilles de projets sont chacun sous la
responsabilité d’un comité. Les comités ini-
tialisent et sélectionnent les projets, suivent
l’avancement de chaque projet, prennent
des décisions sur les priorités et l’allocation
des ressources, tuent les projets, échangent
des idées, parlent de projets qui ne sont pas
en portefeuille. Pour certains acteurs, les
comités réunissent trop de monde ; les per-
sonnes rentrent au comité et ne veulent pas
en sortir ; ils sont par contre un lieu
d’échange des informations, de brassage
des idées. Mais en même temps, ils sont des

structures de pilotage et de contrôle de la
GPPI d’où confusion fréquente entre GPPI
et gestion d’un projet.
La confusion des circuits décisionnels crée
des zones d’ombre qui favorisent des
« décisions masquées ». Dans l’entreprise
de BTP, il y a autocensure des idées de pro-
jets avant leur présentation pour examen en
comité de direction soit parce qu’il n’y a
pas de direction opérationnelle intéressée,
soit parce que les acteurs pensent ne pas en
avoir les moyens.
Par ailleurs, dans les faits, les projets et la
stratégie (en particulier la politique d’inno-
vation) ne sont pas suffisamment liés. Cer-
tains acteurs interrogés regrettent l’absence
d’une vision globale de l’ensemble des pro-
jets d’innovation, qui serait rattachée à la
stratégie de l’entreprise. Ceci peut être dû
au fait que la GPPI est embryonnaire dans
l’entreprise (entreprise de BTP), ou bien à
une consolidation des portefeuilles qui est
plus une agrégation des projets de chaque
portefeuille qu’une véritable réflexion sur
les interactions des projets (groupe chi-
mique), ou encore à l’absence même d’une
consolidation (entreprise aéronautique,
entreprise de matériaux de construction).
Enfin, le recueil des données des projets
pour les portefeuilles entraîne un effort
d’homogénéisation des pratiques au niveau
des projets qui est parfois mal accepté par
les chefs de projet (entreprise de chimie).
Certains d’entre eux ne s’estiment pas assez
formés pour utiliser certains outils ; ou
dénoncent le manque de clarté des objectifs
que les outils doivent contribuer à
atteindre ; ou encore, considérant les infor-
mations comme peu fiables ou trop subjec-
tives, retardent, voire faussent le recueil des
données. Les formations, procédures et
création d’un poste de consultant interne ne
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réussissent pas à gommer ces difficultés de
mise en œuvre, somme toutes assez clas-
siques. Nous constatons par ailleurs,
comme Moisdon (1997), que « la création
même des outils est structurée et filtrée par
les jeux d’acteurs et que leur usage est
conditionné par les effets de transparence
qu’ils produisent » ; cela d’autant plus
qu’en GPPI les outils abordent des
domaines sensibles tels que l’évaluation de
la performance, la construction de la straté-
gie ou la répartition des ressources. La qua-
lité des outils est donc jugée autant sur l’er-
gonomie et l’efficacité de mise en œuvre
que sur la capacité à produire une informa-
tion pertinente.
En conclusion, les perceptions des acteurs
confirment le problème de la pertinence des
solutions organisationnelles à l’œuvre pour
effectuer la GPPI par rapport aux fonctions
attendues mais également celui de leur
cohérence par rapport au contexte organisa-
tionnel et stratégique de l’entreprise.

III. – INTERACTIONS ENTRE GPPI
ET ORGANISATION 
DE L’ENTREPRISE

Les cinq entreprises diffèrent par leur sec-
teur d’activité mais également par leur
mode de management, leur organisation,
leur histoire, etc. Elles offrent ainsi des
situations de gestion contrastées.
La GPPI interagit de façon complexe avec la
gestion de l’ensemble des activités de l’en-
treprise, d’une part et l’environnement de
l’entreprise, d’autre part. Son mode d’orga-
nisation est influencé par des facteurs de
contingence endogènes et exogènes à l’en-
treprise. Certains des facteurs sont spéci-
fiques d’une entreprise, d’une situation de
gestion donnée. D’autres sont récurrents, se

retrouvent dans toutes les situations de ges-
tion, c’est le cas par exemple de ce que nous
avons appelé « l’intensité stratégique de l’in-
novation » pour l’entreprise. Nous présen-
tons ensuite les autres facteurs que nous
avons repérés, facteurs qui sont récurrents ou
qui pourraient le devenir. Nous pensons éga-
lement que la GPPI peut être utilisée comme
levier d’action pour le management de l’in-
novation et plus largement pour le manage-
ment de l’entreprise.

1. Le mode d’organisation de la GPPI
est-il influencé par la place de
l’innovation dans la stratégie des
entreprises?

Nous avons mis en évidence, dans la pre-
mière partie de l’article, le rôle que pouvait
avoir la stratégie d’innovation de l’entre-
prise sur la construction des portefeuilles de
projets d’innovation. Ceci nous a conduit à
formuler l’hypothèse qu’il pourrait y avoir
un lien entre la place de l’innovation dans la
stratégie de l’entreprise et le mode de GPPI
à mettre en œuvre.
Nous avons cherché à caractériser l’impor-
tance relative du facteur innovation dans les
choix stratégiques de l’entreprise par un
indicateur que nous appelons « intensité stra-
tégique de l’innovation ». Nous définissons
l’intensité stratégique de l’innovation
comme la synthèse des indicateurs suivants :
1) l’effort d’innovation consenti (mesuré
par les dépenses de R&D en pourcentage du
CA, les relations nouées par l’entreprise
avec la recherche institutionnelle, le
nombre de brevets déposés),
2) la part relative des nouveaux produits
dans le CA et les résultats opérationnels de
l’entreprise,
3) le degré de formalisation du manage-
ment de l’innovation.
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Même si aujourd’hui, nous ne disposons
pas d’un échantillon d’entreprises suffisam-
ment important pour tester la validité scien-
tifique de cet indicateur, nous avons pu
vérifier, sur les cinq entreprises, qu’il était
suffisamment discriminant pour construire
trois classes de configuration stratégique :
– entreprise pour laquelle l’innovation est à
l’origine de l’offre (entreprise aéronau-
tique),
– entreprises pour lesquelles l’innovation
est une variable déterminante de l’offre
(entreprise de biens de grande consomma-
tion et entreprise de chimie de spécialités),
– entreprises pour lesquelles l’innovation
est un élément parmi d’autres de compétiti-
vité (entreprise de matériaux, entreprise du
BTP).
Nous pensons (il y a là matière à des
recherches futures) que le mode de GPPI
(définition du périmètre des portefeuilles,
sélection et évaluation des projets d’inno-
vation, etc.) devrait être défini en tenant
compte de la configuration stratégique de
l’entreprise.
Par exemple, une entreprise peut choisir de
dessiner les périmètres de ses portefeuilles
en suivant ou non le contour de ses unités
opérationnelles (Business units par
exemple) et/ou fonctionnelles (centres de
R&D par exemple) ou au contraire en les
ignorant volontairement. Un tel choix n’est
pas neutre pour les décisions qui seront
prises. Selon que les portefeuilles seront
définis par les ressources technologiques
mobilisées ou par les marchés actuels de
l’entreprise notamment, le champ de vision
stratégique des décideurs ne sera pas le
même. Si le périmètre d’un portefeuille de
projets d’innovation recouvre exactement
celui d’une Business unit, on facilitera
l’adéquation des projets d’innovation aux

besoins des clients et on raccourcira proba-
blement les délais et les circuits de déci-
sion. L’évaluation des projets potentiels se
fera plutôt dans le cadre des marchés
actuels. Cela risque de freiner l’innovation
de rupture, importante dans une configura-
tion stratégique « innovation à l’origine de
l’offre ». La spécialisation des compétences
de l’entreprise par marché est certainement
bénéfique aux activités d’exploitation, mais
elle joue contre les potentialités d’hybrida-
tion des compétences, dont on sait qu’elles
sont à l’origine des projets les plus inno-
vants. Bower et Christensen (2000) ont
montré, sur des exemples très convaincants
de la micro-électronique, comment se lais-
ser entièrement guider par la demande du
client actuel pour définir ses axes d’innova-
tion risque de conduire à une inadaptation
des ressources technologiques de l’entre-
prise à l’évolution future de la demande. Ils
posent la question : « que se passe-t-il
lorsque les clients rejettent une nouvelle
technologie, un concept de produit parce
qu’il ne leur convient pas? (…) Les inno-
vations de rupture présentent toujours un
ensemble d’attributs de performance diffé-
rents qui n’ont généralement pas de valeur
pour les clients existants ».
Dans certains secteurs où les technologies
sont encore en évolution rapide, l’innova-
tion de rupture nécessite, non pas la valida-
tion par le client actuel, mais bien l’inves-
tissement auprès de nouveaux acteurs
émergents, avec lesquels les marges ne
seront justement pas importantes au départ.
Le problème de la relation aux clients
actuels pour orienter l’innovation ne se
pose pas pour les entreprises dont le marché
est structuré par un très petit nombre de
clients avec des barrières à l’entrée élevées
(c’est le cas, dans le panel, de l’entreprise
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aéronautique). Il se pose par contre, comme
l’ont montré Lenfle et Midler (2002), pour
les industries « amont » qui fournissent
d’autres industriels souvent leader de leur
secteur, mais eux-mêmes fortement concur-
rencés (c’est le cas de l’entreprise de chimie
de spécialités).

2. Les autres principaux facteurs 
de contingence de la GPPI

Nous avons repéré trois facteurs de contin-
gence récurrents : l’environnement régle-
mentaire de l’entreprise, l’évolution du
périmètre de l’entreprise, l’orientation du
management de l’entreprise.
Dans toutes les entreprises, la définition des
critères de sélection des projets entrant dans
un portefeuille tient compte de la réglemen-
tation dans les domaines de l’environne-
ment et de la sécurité.
Toutes les entreprises du panel ont fait
évoluer leur périmètre au cours des cinq
dernières années (restructurations, fusions,
acquisitions), entraînant des regroupe-
ments d’unités, des déménagements de
sites, des pertes d’emplois et des conflits
organisationnels associés aux refontes des
structures. Cela a renforcé la volonté de
mettre en œuvre une GPPI (comme le
montrent Bayart et al., 2000, pour une
entreprise pharmaceutique), influencé ses
fonctions, son contenu :
– mise en concurrence accrue des projets
entre eux et augmentation du poids des
contraintes (coûts, délais, ressources rares)
dans l’optimisation du déroulement des
projets (voir la première partie) ;  
– refus de lancer certains projets du fait de
l’absence de compétences ou, au contraire,
regroupement d’équipes permettant des
synergies entre projets jusque-là isolés,

– nécessité d’une communication financière
auprès des dirigeants et des actionnaires
pour justifier les budgets de R&D.
Dans toutes les entreprises du panel,
l’orientation du management de l’entre-
prise, qu’elle soit à dominante marketing
(entreprise de biens de grande consomma-
tion) ou technique (entreprise de l’aéronau-
tique), a un impact sur la composition des
comités de pilotage des projets innovants et
les critères de gestion des portefeuilles.
Dans les cinq entreprises, le rôle du marke-
ting technologique est de plus en plus mar-
qué. Cela se reflète dans les critères de
choix des projets, qui croisent des clés
d’entrée marketing et technologiques, et la
participation récente des représentants du
marketing aux instances de pilotage des
portefeuilles des entreprises aéronautique,
de matériaux et du secteur du bâtiment et
travaux publics.
À côté de ces facteurs récurrents, nous
avons identifié des facteurs de contingence
plus spécifiques, mais qui pourraient peut-
être, à terme, devenir récurrents. Nous res-
sentons ainsi très nettement le poids des
marchés financiers. Deux entreprises ont
regroupé des petits projets en programmes,
reconfiguré leurs portefeuilles, non pas
pour des raisons techniques ou marketing,
mais simplement pour donner plus de visi-
bilité aux actionnaires actuels et potentiels
(entreprises cotées en Bourse en particu-
lier). Dans l’entreprise de l’aéronautique et
dans l’entreprise du BTP, fonctionnant en
business to business, avec des projets de
développement fortement individualisés, la
GPPI est très dépendante des stratégies des
donneurs d’ordre : impossibilité d’aban-
donner des projets de développement, dif-
ficulté à refuser de répondre à un appel
d’offre.
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Il serait intéressant, à terme et à condition
d’élargir l’échantillon d’entreprises, de for-
maliser une typologie des modes d’organi-
sation de la GPPI en fonction des facteurs
de contingence. Cela permettrait aux entre-
prises d’évaluer leur marge de liberté, les
facteurs de contingence étant souvent vécus
comme des contraintes, mais aussi, selon
une vision proactive de l’organisation,
d’utiliser la GPPI pour maîtriser, partielle-
ment tout au moins, ces facteurs.

3. La GPPI, levier d’action 
pour le management de projet et le
management stratégique de l’entreprise

Si la GPPI est fortement influencée par des
facteurs de contingence, elle nous semble
être également une variable d’action pour le
management des projets pris séparément
et/ou pour le management stratégique de
l’entreprise.
Les réflexions engagées sur le périmètre et
le contenu des portefeuilles de projets d’in-
novation ont conduit l’entreprise du secteur
matériaux à réorganiser son département de
R&D pour faire apparaître les expertises de
court terme (renforcement et optimisation
de l’assistance technique), de moyen terme
(croisement entre compétences techniques
et pôles marketing), de long terme (rela-
tions avec la recherche du groupe et la
recherche publique).
Dans plusieurs entreprises, la GPPI est
prise en compte dans la gestion des res-
sources humaines. Les entreprises des sec-
teurs de biens de grande consommation,
aéronautique et chimie de spécialités, intè-
grent dans les évaluations annuelles indivi-
duelles des critères spécifiques à la GPPI :
« les concepts que j’ai proposés ont débou-
ché sur tant de produits qui dégagent
aujourd’hui une marge de tant ».

Dans les cinq entreprises du panel, la GPPI
permet de renforcer les synergies entre
métiers. Dans les entreprises à forte domi-
nante technique, la GPPI est perçue comme
amenant les ingénieurs à intégrer des rai-
sonnements marketing. À l’autre extrémité
de l’échantillon (entreprise de biens de
grande consommation dont la culture est
très marquée par le marketing), l’approche
par portefeuilles de projets a pour effet de
mettre en balance les projets technolo-
giques avec les projets de produits.
En conclusion, la recherche montre que la
GPPI est un système organisationnel qui, en
théorie tout au moins, pourrait permettre
aux dirigeants d’agir sur l’organisation et
l’environnement de leur entreprise. En pra-
tique, cette démarche est encore très
embryonnaire et on peut se demander si les
entreprises disposent d’une marge de
manœuvre suffisante face à des effets de
contingence très marqués.

CONCLUSION

Dans les cinq entreprises (de biens de
grande consommation, de l’aéronautique,
du bâtiment et des travaux publics, de chi-
mie de spécialité, de matériaux), le porte-
feuille de projets d’innovation apparaît
comme un véritable objet d’organisation,
aux côtés des projets d’innovation. Il
s’agit de construire des portefeuilles en
fonction de critères de management réflé-
chis, que l’on pourrait relier à l’intensité
stratégique de l’innovation, de mettre en
œuvre des processus de décision, struc-
tures et outils pertinents pour répondre à
des fonctions, de vérifier leur cohérence
avec l’organisation et l’environnement de
l’entreprise. L’étude GPPI a permis à ses
partenaires industriels de mieux com-
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prendre une pratique peu stabilisée et leur
a offert des pistes d’amélioration.
Pour pouvoir continuer à analyser en pro-
fondeur et à améliorer les pratiques de
GPPI, nous proposons aujourd’hui de réflé-
chir à une modélisation de la GPPI, modé-
lisation qui pourrait s’adapter aux spécifici-
tés de chaque entreprise. À la lueur des
résultats de l’étude, il nous semble que le
modèle doit être construit sur la base de
trois principes :

– flexibilité de la GPPI, pour pouvoir
s’adapter à des fonctions et des objectifs
parfois difficiles à concilier et contraints
par des effets de contingence,
– robustesse de la GPPI pour pouvoir s’ins-
crire dans les pratiques routinières de l’en-
treprise et résister à des changements dans
l’organisation,
– équilibre entre concurrence et synergies
entre les projets et les portefeuilles de 
projets.
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