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Ebook
Leadership de Projet

We are Talsom, the sum of talents.

Sommaire
exécutif —
Cet ebook se veut être un catalyseur d’idées qui a pour objectif de vous accompagner dans vos
réflexions et vos prises de décisions concernant les pratiques en matière de leadership de projet
et de portfolio. De plus, celui-ci vous offre une visibilité globale des changements d’aujourd’hui et
de demain s’opérant dans le domaine du leadership de projet et de la transformation numérique.
Pour la première édition de son ebook en leadership de projet, Talsom vous présente son échelle de
maturité en leadership de projet, la manière d’évoluer au sein de celle-ci, l’impact des changements
technologiques sur la gestion de projet ainsi que l’évolution du rôle du leader de projet au sein du
virage du numérique.

Le ebook en leadership de projet vous propose des axes pour:
•

Atteindre un niveau de maturité optimal en leadership de projet ;

•

Bâtir une vision du leadership de projet à moyen terme ;

•

Gérer les changements engendrés par les nouvelles technologies
concernant les différentes façons de diriger les projets ;

•

Adopter des nouvelles approches de pensée pouvant bénéficier
la gestion de projet, telles que les techniques inspirées du Design Thinking.

Par le biais de cet ouvrage, vous bénéficierez d’une meilleure vision de ce que nous pouvons anticiper pour le monde de la gestion de projet dans un futur proche, et qui peut être favorable à votre
entreprise et à vos leaders de projet. Notre approche sera d’une part de vous informer sur la situation actuelle et celle des années à venir, puis de vous proposer des pistes de solutions afin de faire
face aux changements à venir de manière proactive.
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La maturité en
Leadership de Projet —
Le leader de projet guide, influence et inspire tous les joueurs à travers les différentes phases du
projet. En effet, celui-ci joue un rôle primordial tout au long du cycle du projet ainsi que dans l’atteinte des résultats escomptés. De nos jours, la gestion de projet est devenue essentielle pour les
organisations souhaitant mettre en place de nouvelles solutions d’entreprise ou développer leurs
capacités internes. Cependant, tous les gestionnaires de projet ne sont pas tous des leaders, c’est
pourquoi nous nous pencherons sur ce qui fait d’un gestionnaire, un leader de projet.

Le Leadership de Projet
et ses diverses formes
Le leader de projet joue un rôle clé en ce qui a trait la motivation de l’équipe et la création d’un
environnement de travail efficient et dynamique. Bien que la planification, les suivis et les mesures
de performances soient des priorités quantifiables pour le leader, celui-ci ne doit pas pour autant
négliger le bien-être et le moral de son équipe. En effet, parmi les compétences intellectuelles significatives en leadership, la compétence émotionnelle se révèle comme ayant le plus grand impact
(36%) dans la réalisation d’un projet1.

1: Turner, J. R. and R. Müller (2005). The project manager’s leadership style as a success factor on projects: A literature review. Project Management Institute, 49-61.
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Figure 1.
Échelle de maturité en leadership de projet
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Cheminement vers
la maturité —
Notons que ce cheminement vers le leadership de projet n’est pas une finalité en soi, mais plutôt
un cadre de référence. En effet, cette classification a pour objectif de donner une vue d’ensemble
des différents types de gestionnaires de projets et des compétences nécessaires à chaque niveau.
Bien que visuellement, le parcours en direction du leadership de projet semble plutôt linéaire et
défini, celui-ci est beaucoup plus nuancé en pratique. L’objectif ici est de comprendre toutes les
distinctions entre les couches de maturité, les rôles et responsabilités de chacune en plus de vous
guider à vous situer dans votre niveau actuel.

Contrôle de projet
La première couche de maturité représente un rôle de contrôleur de projet dans laquelle les tâches
principales sont le contrôle et le suivi du budget, de l’échéancier et des objectifs du projet. Ce rôle
se veut davantage opérationnel et de soutien.

Gestion de projet
En faisant preuve d’une connaissance plus poussée des concepts de base et en acquérant de l’expérience pratique, le contrôleur de projet évolue vers la deuxième couche de maturité, soit celle du
gestionnaire de projet. Ce niveau peut également être défini par l’acquisition d’un titre professionnel, tel que le PMP ou Prince2. Le gestionnaire de projet, qui est en mesure d’appliquer les outils
et les méthodologies standards, possède une compréhension approfondie de la triple contrainte.
Elles représentent les exigences liées à tout projet et sont répertoriées sous les composantes
qualité, coûts et délais. À ce deuxième niveau de maturité, le gestionnaire est plus autonome, ce
qui lui permet de mieux soutenir une équipe multidisciplinaire de projet afin de la mener vers la
réalisation du projet.

1: Turner, J. R. and R. Müller (2005). The project manager’s leadership style as a success factor on projects: A literature review. Project Management Institute, 49-61.
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Gestion de projet intégrée
En faisant preuve de proactivité, d’un esprit critique et d’une pensée stratégique, le gestionnaire de
projet évolue vers la troisième couche de maturité, soit celle de gestion de projet intégrée. À ce
niveau, le gestionnaire de projet est en mesure de saisir les enjeux opérationnels de son secteur
d’activité, d’avoir une bonne compréhension de la chaîne de valeur de l’entreprise et de prendre des
décisions à plus haut niveau, ayant un impact sur la planification future de l’entreprise. Celui-ci est
en mesure d’améliorer les pratiques et les méthodologies internes de gestion de projet afin que
celles-ci soient plus adaptées à l’entreprise et à l’industrie dans laquelle le projet est entrepris. À ce
stade, le gestionnaire de projet a une vue plus holistique du projet, de son contexte et des intervenants et devient donc davantage une source de référence pour les membres de son équipe.

Leadership de projet
La plus grande distinction entre les niveaux de maturité, et la plus importante, est celle qui différencie la couche 3 de la couche 4, soit celle du leadership de projet. À ce niveau, il y a une synergie
entre les compétences techniques, soit les « hard skills », et les compétences individuelles, soit
les « soft skills », du gestionnaire de projet. En effet, le leader de projet se démarque par son savoir-faire, son savoir-être, et plus particulièrement par sa capacité à mobiliser son équipe.
Cependant, l’enjeu reste tout de même d’identifier quels éléments permettent d’atteindre le niveau
de leadership de projet. Une étude récente d’Harvard Business Review2 s’est justement penchée
sur la question. Après avoir demandé à près de 200 leaders « Qu’est-ce qui constitue un leader
efficace ? », la revue a ciblé cinq thèmes majeurs qui ont été identifiés comme des éléments à
prioriser :

1

Faire preuve d’éthique et procurer un sentiment de sécurité

2

Permettre l’autonomie

3

Favoriser un sentiment d’appartenance

4

Démontrer une ouverture à l’innovation et à l’apprentissage

5

Encourager la croissance personnelle des individus

2: Giles, Sunny (2016). The Most Important Leadership Competencies, According to Leaders Around the World, Harvard Business Review.
Récupéré de https://hbr.org/2016/03/the-most-important-leadership-competencies-according-to-leaders-around-the-world
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Or, ces éléments font étroitement écho à la vision d’un des leaders reconnu, Jeff Bezos, le PDG
d’Amazon. En effet, lors de l’évènement du Summit LA17 celui-ci mentionnait que le leadership
pouvait se traduire selon les six dimensions suivantes :

Résilience

Autonomie

Créativité

Audace

Présence

Harmonie

Peu importe le cadre de référence, ces deux exemples permettent de mieux comprendre le concept
et les constituants du leadership. Plus précisément, ils identifient certains des comportements à
adopter ou différentes capacités clés à renforcer dans le but d’avoir une approche plus humaine
de la gestion. Ainsi, un gestionnaire initiant cette réflexion et prenant action sera davantage en mesure de créer des relations de confiance avec son équipe et d’adapter son style de gestion. Dans
cette optique, les employés se sentiront valorisés et mentorés plutôt que gérés.
Une dernière capacité, qui n’a pas été mentionnée précédemment, mais qui est à la base de toute
habileté humaine et relation sociale et qui est cruciale pour un leader, est l’empathie. Les rôles les
plus précieux à l’ère du numérique étant davantage sociaux, cette capacité saura distinguer les
gestionnaires de projet des leaders de projet, qui ont davantage l’aptitude à mobiliser leurs équipes
et à mener à bien leurs projets. Par exemple, des recherches ont démontré que les serveurs faisant
preuve de plus d’empathie font presque 20% plus de pourboires que ceux qui n’en démontrent
pas, et que les patients de médecins démontrant un très haut niveau d’empathie respectent plus
les instructions qui leur sont données concernant leurs médications ou d’autres soins3. Le même
phénomène peut s’appliquer à la gestion de projet : plus le leader démontre de l’empathie, plus les
membres de l’équipe seront mobilisés et seront ouverts à collaborer. Les leaders empathiques
sont souvent dotés d’une grande intelligence émotionnelle, capacité ne se limitant guère à ressentir et à comprendre les émotions d’autres individus, mais également à les reconnaître4.

Pour Talsom, le leader de projets est plus qu’un joueur. Il est à la
fois coach et capitaine. Le développement du leadership se fait
à travers les projets et les valeurs, qui sont alignés avec le
savoir-faire et le savoir-être qu’un leader de projet doit détenir.

3: Colvin, G. (2016). Humans are underrated: What high achievers know that brilliant machines never will. Penguin.
4: Ibid.
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La réalité du Leader
du futur —
Cet ebook sur le leadership de projet serait incomplet s’il ne traitait pas du contexte de transformation numérique auquel la plupart des entreprises font face. Nous sommes au cœur d’une ère rythmée par des transformations et des changements, et c’est en grande partie due aux technologies
du moment comme le Cloud, l’Internet des Objets, le Big Data, l’intelligence artificielle ou encore la
réalité augmentée et virtuelle. Toutes ces innovations font évoluer la manière dont nous travaillons,
tant à l’externe avec les clients, qu’à l’interne au cœur des organisations. Si l’idée de transformation
numérique restait floue pour la plupart des dirigeants il y a encore quelques années, elle est devenue partie intégrante de beaucoup de stratégies en 20175. Une organisation est un environnement
socio-technologique composé d’un segment humain avec les individus qui y travaillent et d’un
segment technique avec son équipement et son matériel. Un changement influence tous les segments qui la compose, notamment le segment technique par le changement des procédés ce qui
change l’habitude des travailleurs, soit le segment humain. Le changement rimant souvent avec incertitude, le rôle du leader de projet devient alors non seulement de rallier les individus, mais aussi
de les rassurer. Ainsi, tel que mentionné plus haut, l’empathie devient réellement une capacité clé
sur laquelle s’appuyer.

Par ailleurs, ne plus faire travailler les parties prenantes de façon isolée permet de récolter les
perspectives de chacun et de favoriser la construction et la déconstruction d’idées. Cela permettra
aux parties prenantes d’être capables d’explorer des scénarios technologiques inattendus. Dans
cette optique, il est donc crucial de repenser les approches sur lesquelles les leaders de projet
peuvent s’appuyer afin de les recentrer sur l’humain. Chez Talsom, cette réflexion s’est orientée,
entre autres, vers l’utilisation du Design Thinking.

5: Communiqué de presse: Gartner Survey Shows 42 Percent of CEOs Have Begun Digital Business Transformation. Avril 2017.
Récupéré de: https://www.gartner.com/newsroom/id/3689017
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Approche novatrice bénéfique
au Leader de Projet
Le Design Thinking est une approche empathique à la résolution de problèmes et au design qui
met l’humain au centre de son processus d’innovation et qui exploite le pouvoir de l’intuition. Cette
approche intègre les besoins des individus, les possibilités technologiques ainsi que les exigences
d’affaires de l’entreprise. L’accent est mis, entre autres, sur l’observation, la collaboration, l’apprentissage rapide, la visualisation d’idées et le prototypage. L’approche est itérative et collaborative où
les expériences clients et utilisateurs sont optimisés. De nombreux principes du Design Thinking
peuvent être particulièrement bénéfiques au leadership de projet.
Si le DT diffère autant des approches traditionnelles, c’est qu’il mise en premier lieu sur la définition
d’un problème ou d’un défi plutôt que de réfléchir immédiatement à des solutions. Effectivement,
en faisant preuve d’empathie, l’approche permet d’avoir une meilleure compréhension des enjeux
des parties prenantes. En se basant sur celle-ci, le design des solutions sera donc beaucoup plus
représentatif des besoins identifiés. Le cas de Oral B et Braun permet de mieux mettre en perspective ces enjeux.
Récemment, les compagnies Oral-B et Braun souhaitaient développer une nouvelle brosse à dent
électrique connectée à l’Internet des Objets. Celle-ci aurait permis de recueillir de l’information sur
la façon dont les utilisateurs se brossent les dents, sur la sensibilité de leurs gencives et même de
jouer de la musique. Or, cette perspective n’était pas représentative de l’expérience que les clients
ont face au brossage de dents. Ces derniers ne voient pas une brosse à dent de la même manière
qu’un capteur d’activité physique. Au contraire, ils associent plutôt un sentiment de culpabilité à ne
pas bien le faire ou pas assez souvent. Ainsi, le design proposé venait augmenter la frustration face
au produit. En conservant cette perspective de l’utilisation, l’équipe de projet s’est donc réorientée
sur deux problèmes clés : le chargement de la batterie ainsi que l’achat des têtes de remplacement.
En se concentrant sur ces deux éléments, les designers ont donc créé, dans un premier temps,
un chargeur USB permettant l’utilisation de la brosse à dents à l’extérieur de la maison. Dans un
second temps, ils l’ont relié à une application via Bluetooth. Ainsi, en constatant le besoin d’acheter
une nouvelle tête de brosse, les clients n’ont qu’à appuyer sur un bouton sur la brosse qui enverra
une notification directement sur le téléphone, rappelant d’acheter les pièces de rechange6.
L’intégration du Design Thinking dans une organisation s’appuie sur la création d’équipes multidisciplinaires et l’instauration d’une culture de collaboration et d’innovation. Pour mener cette
approche, l’équipe a donc besoin d’un bon leader. L’empathie et l’expérience du leader servent
d’outils pour trouver des solutions innovantes, mais également pour guider, encourager et motiver
les membres de l’équipe à contribuer leurs idées, leurs opinions et leurs raisonnements. Étant axé
sur les individus ainsi que l’analyse et la compréhension de leurs émotions et de leurs besoins, un
leader ayant une forte intelligence émotionnelle contribuera à mener ce type d’initiative à terme.

6: https://www.fastcodesign.com/3060197/how-two-industrial-design-titans-are-helping-brands-simplify-tech
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Même si l’approche de cocréation n’est pas largement appliquée en gestion de projet, ce domaine
peut grandement bénéficier des principes de cette approche venant de l’industrie du design. Puisque
le Design Thinking met l’accent sur l’apprentissage pour articuler diverses idées, qui seront testées
par la suite, l’approche peut grandement contribuer à la gestion de projets, particulièrement ceux
d’exploration. En effet, dans ce type de projet, où le niveau d’incertitude est élevé, une certaine
flexibilité et des possibilités d’apprentissage en cours de projet sont bénéfiques pour celui-ci :  le
problème n’est pas déterminé dès le début, avant de débuter le projet, mais plutôt en cours de
projet, suite à une période d’observation et d’apprentissage. Ceci permet à l’équipe de déterminer
le problème à adresser de façon plus exacte et évite, par le fait même, une réorientation complète
en cours de projet. En outre, cette approche centrée sur les utilisateurs et valorisant l’identification
itérative des parties prenantes, tant internes qu’externes, permet d’avoir une meilleure compréhension des parties impliquées. Par conséquent, les interactions avec celles-ci peuvent être davantage
adaptées. Le Design Thinking peut donc aider à améliorer la gestion des parties prenantes.
Le Design Thinking transforme la manière de gérer des projets. C’est une approche plus créative à
la gestion : plutôt que d’implanter une stratégie de projet, celle-ci se définit en cours de projet. Le
Design Thinking relève tout d’abord de l’art de comprendre les gens, et les projets ayant de plus
en plus des composantes créatives, nous pouvons nous attendre à voir la popularité de cette approche augmenter dans le monde de la gestion de projet7.

7: Mahmoud-Jouini, S. B., Midler, C., & Silberzahn, P. (2016). Contributions of Design Thinking to Project Management in an Innovation Context.
Project Management Journal, 144-156.

p. 9

Évolution du rôle du
Gestionnaire de Projet
Les changements technologiques rapides et les perturbations que ceux-ci engendrent augmentent le besoin pour un excellent leadership et génèrent un besoin en gestion des incertitudes. Ceci
oblige les leaders à apprendre à utiliser de nouveaux outils et de nouvelles méthodes de travail
ainsi qu’à revoir et à repenser le leadership traditionnel. Les leaders du futur concentreront davantage leurs efforts sur les individus et la maîtrise de ces nouveaux outils. Les leaders devront être
des rassembleurs et savoir motiver les membres de leurs équipes tout en éliminant les obstacles
aux projets.
Afin de se révéler pertinent en tant que leader de projet et de réussir dans le futur, trois compétences sont particulièrement importantes : la créativité, les habiletés sociales et l’intelligence
émotionnelle.

Creative Thinking
La pensée créative signifie regarder quelque chose d’une manière nouvelle. C’est « sortir des sentiers battus ». Souvent, la créativité est la capacité de percevoir des modèles qui ne sont pas évidents8. La pensée créative peut être générée à la fois par un processus non structuré tel qu’un
brainstorming, et par un processus structuré comme la pensée latérale.

Design Thinking
« C’est une approche de l’innovation et de son management
qui se veut une synthèse entre la pensée analytique et la
pensée intuitive. Il s’appuie beaucoup sur un processus de
co-créativité impliquant des retours de l’utilisateur final»9.
Cette approche itérative permet de redéfinir et de résoudre
des problématiques stratégiques.

8: Doyle, A. (2018). Why Employers Value Creative Thinking. The Balance.
Récupéré de : https://www.thebalance.com/creative-thinking-definition-with-examples-2063744
9: Leac, J. (2018). [leçon] Qu’est-ce-que le design thinking ? - Les cahiers de l’innovation. Les cahiers de l’innovation.
Récupéré de : https://www.lescahiersdelinnovation.com/2016/02/qu-est-ce-que-le-design-thinking/
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1

Créativité

Un leader créatif sait user de sa propre créativité, mais également influencer par celle-ci, ainsi
qu’encourager et propulser la créativité de son équipe. Celui-ci pratique le creative thinking et le
Design Thinking et possède la capacité de construire sur des idées qui lui sont présentées. De plus,
la curiosité et la proposition de nouvelles idées sont fortement encouragées par le leader de projet, permettant le développement de nouvelles stratégies et l’amélioration du travail actuel. C’est
pourquoi Talsom encourage ses leaders à « prôner le oui avant le non » dans le but de pousser le
développement de solutions novatrices. Des efforts de Design Thinking sont également entrepris
afin d’améliorer notre gestion de projets, de trouver la meilleure façon de faire, et de mettre de
l’avant la composante humaine de ceux-ci.

2

Habiletés sociales

Les compétences et habiletés sociales sont également cruciales pour les leaders du futur, car
celles-ci sont nécessaires pour les activités de réseautage, le coaching et la collaboration. Ce sont
ces habiletés qui permettent aux leaders d’aider les membres de leurs équipes à se développer.
Les leaders de projet Talsom mettent grandement l’accent sur la collaboration, car ceux-ci savent
reconnaître la valeur de la collaboration et de la somme des talents, plutôt que d’un seul joueur.
Nous reconnaissons également l’importance de se développer en tant que leader, mais également
d’aider les membres de nos équipes à dépasser leurs limites afin de se démarquer et de développer leur propre leadership.

3

Intelligence émotionnelle

Finalement, l’intelligence émotionnelle qui se définie, entre autres, comme étant l’habileté à surveiller et à reconnaître ses propres sentiments, ses propres émotions et ceux des autres10, est une
aptitude cruciale. Les leaders faisant preuve d’une intelligence émotionnelle davantage marquée
ont généralement une plus grande capacité à créer des liens de confiance, à coopérer et à assurer
la satisfaction de leurs collaborateurs. Les leaders chez Talsom font preuve d’une grande intelligence émotionnelle qui se traduit par leur écoute et leur attitude positive, mais également par leur
capacité à s’adapter à différentes équipes provenant d’entreprises et d’industries diverses. Toutes
ces habiletés seront d’autant plus importantes dans un contexte où les équipes seront de plus en
plus dispersées géographiquement. Par ailleurs, un leader émotionnellement intelligent bénéficiera
d’une capacité à propager des émotions positives et saura motiver et reconnaître les membres de
ses équipes, et ce, même à distance. En plus d’un encadrement de l’initiation à la livraison et d’une
expertise en gestion, un projet sous gestion Talsom est une expérience en leadership avec des
équipes multidisciplinaires et hautement mobilisées.

10: Rezvani, A., Chang, A., Wiewiora, A., Ashkanasy, N. M., Jordan, P. J., & Zolin, R. (2016).
Manager emotional intelligence andproject success: The mediating role of job satisfaction and trust. International Journal of Project Management, 1112-1122.
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Les recommandations
de Talsom —
Afin que les gestionnaires de projet d’aujourd’hui continuent à ajouter de la valeur aux projets du
futur, il sera primordial de développer le leadership de ceux-ci. La détention de solides bases en
management de projet demeurera toutefois nécessaire, afin d’assurer l’avancement des projets.
Voici quelques recommandations dans le but d’améliorer et ou adapter vos pratiques afin de vous
préparer à faire face aux changements à venir en gestion de projet :

Éduquer et former les leaders de projet sur les nouveaux
outils technologiques qui facilitent la gestion de projet,
améliore l’analyse et le partage d’information, et allège
les tâches administratives. Être proactif permettra de
continuer à gérer les projets avec succès à travers les
périodes de changement et de concentrer les efforts sur
les membres des équipes.

Créer une culture valorisant l’ouverture d’esprit, la
génération de nouvelles idées et la collaboration. Ainsi, les leaders se démarqueront et les membres des
équipes se sentiront plus à l’aise de communiquer
leurs points de vue, laissant place à la créativité, ce
qui est bénéfique pour les projets

Créer des équipes multidisciplinaires afin
de bénéficier des expériences, des connaissances et des compétences variées, ce qui
permettra le développement de solutions
plus complètes et novatrices.

En tant que leader de projet, avoir et démontrer de l’empathie. S’attarder aux besoins et
aux émotions des membres de l’équipe et
des utilisateurs finaux. Ceci aura pour effet
de mobiliser les membres de l’équipe, qui se
sentiront davantage considérés et trouveront
davantage un sens à ce qu’ils font.

Pratiquer l’écoute active : il ne suffit pas d’entendre, il
faut également écouter. Ainsi, le leader pourra profiter
d’occasions et d’informations provenant des membres
de son équipe et aura ainsi une meilleure appréciation
du moral de celle-ci. Éduquer les leaders sur les outils et
techniques pouvant améliorer leur écoute.
p. 12

Conclusion —
Dans cet ebook leadership de projet, nous avons abordé les compétences techniques et humaines
nécessaires pour atteindre la maturité dans ce domaine. Nous avons approfondi davantage sur
le sujet, selon le modèle de Talsom, qui propose un cadre de référence du leadership de projet en
quatre couches. En effet, ce n’est pas une finalité que d’atteindre la dernière couche, mais plutôt
de faire une réflexion propre à chacune des couches sur les compétences nécessaires et l’impact
du rôle à chaque niveau. Nous avons enfin traité du processus créatif qu’est le Design Thinking
agissant comme une façon de penser pouvant faciliter le rôle d’un leader de projet.
Les leaders d’aujourd’hui sont confrontés à une multitude de défis dans un environnement qui
change à un rythme si élevé que le changement devient une constante. La transformation numérique demande aux organisations un degré d’agilité incomparable. Or, plutôt que de faire preuve
d’appréhension, les gestionnaires doivent plutôt se concentrer sur le monde des possibilités qu’elle
génère. En effet, les nouvelles technologies permettent d’approcher de nouvelles idées créatives
encore inexplorées. En repensant dès aujourd’hui le rôle qu’ils peuvent jouer, par exemple en implantant une culture de l’innovation, les leaders de demain parviendront à tirer profit de cette nouvelle réalité.

Contactez-nous

Visitez-nous

T   +1.514.303.0272

402, rue Notre-Dame E.

F   +1.514.227.5465

Suite 100

info@talsom.com

Montréal (Qc) H2Y 1C8

Suivez-nous

Références —
Ciklum. (2016). How artifial intelligence will change project management. Ciklum.
Récupéré de : https://www.ciklum.com/wp-content/uploads/2016/12/white-paper-ai-pm.pdf
Colvin, G. (2016). Humans are underrated: What high achievers know that brilliant machines
never will. Penguin.
Doyle, A. (2018). Why Employers Value Creative Thinking. The Balance.
Récupéré de : https://www.thebalance.com/creative-thinking-definition-with-examples-2063744
Gartner. (2016). Predicts 2017: Artificial Intelligence. Gartner.
Récupéré de : https://www.gartner.com/document/3519744
Gartner. (2017). Top 10 Strategic Technology Trends for 2018. Gartner.
Récupéré de : https://www.gartner.com/document/3811368
Giles, S. (2016). The Most Important Leadership Competencies, According to Leaders Around the
World. Harvard Business Review. Récupéré de : https://hbr.org/2016/03/the-most-important-leadership-competencies-according-to-leaders-around-the-world
Goff, S. (2013). Comparing PM Certifications: Which Is Best For You?. IPMA. Récupéré de : http://
www.ipma.world/assets/PM_Certifications_Compared.pdf
Kolbjørnsrud, V., Amico, R., & Thomas, R. J. (2016). How Artifcial Intelligence Will Redefine Management. Harvard Business Review. Récupéré de : https://hbr.org/2016/11/how-artificial-intelligence-will-redefine-management
Kupp, M., Anderson, J., & Reckhenrich, J. (2017). Why Design Thinking in Business Needs a
Rethink. MITSloan Management Review, 42-44.
Leac, J. (2018). [leçon] Qu’est-ce-que le design thinking ? - Les cahiers de l’innovation. Les cahiers
de l’innovation. Récupéré de : https://www.lescahiersdelinnovation.com/2016/02/qu-est-ce-quele-design-thinking/
Mahmoud-Jouini, S. B., Midler, C., & Silberzahn, P. (2016). Contributions of Design Thinking to
Project Management in an Innovation Context. Project Management Journal, 144-156.
Olaisen, J., & Revang, O. (2017). Working smarter and greener: Collaborative knowledge sharing
invirtual global project teams. International Journal of Information Management, 1441-1448.
Rezvani, A., Chang, A., Wiewiora, A., Ashkanasy, N. M., Jordan, P. J., & Zolin, R. (2016). Manager
emotional intelligence and project success: The mediating role of job satisfaction and trust. International Journal of Project Management, 1112-1122.
Stratejos. (2017). Project Management Assistant for Software Teams. Stratejos. Récupéré de :
http://stratejos.ai/
Weston, S. (2017). 4 vital skills CIOs need to survive digital transformation. CIO. Récupéré de :
https://www.cio.com/article/3233276/cio-role/4-vital-skills-cios-need-to-survive-digital-transformation.html.
p. 15

