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Sélection sur 631 notices depuis la BNF ; critères de pertinence et infos
générales :
 S’il y avait plusieurs éd. du même texte, on n’a retenu que la plus récente.
 Se traitant d’un domaine assez pratique et opératif, on a retenu indispensable
sélectionner des textes qui couvrent une périodicité maximale de quinze ans,
c’est-à-dire aucun texte antérieur à 1999. (Sous demande, une recherche
historique sur la période antécédente est toujours possible).
 La « conduite de projet » renvoie fréquemment au domaine de l’informatique
et de l’urbanisme (textes non sélectionnés, ainsi que tout autre ouvrage
concernant un domaine d’application spécifique de la conduite de projet).
 Cadre assez normé.
 De nombreuses publications ont comme auteur et/ou éditeur l’AFNOR
(Agence française de normalisation).
 Concept strictement apparenté à celui de « management de projet ».
 Des nombreux liens renvoyant à des PDF en ligne sur l’argument sont
également disponibles à la fin de ce document.
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Debourg, Marie-Camille (1958-....) , Clavelin, Joël (1961-....) , Piloter un projet, Evianles-Bains (820 Av. de Milly, Neuvevelle, BP 105, 74501 Cedex) : Celeades éd., DL
2006, 200 p.
Estève, Michel (1951-....), Comprendre la planification de projet, Isle : Innovaxion,
impr. 2012, 121 p.
Fernandez, Alain, Les secrets de la conduite de projet, Paris : Éd. d'Organisation,
2003, 167 p.
Fernandez, Alain, Les nouveaux tableaux de bord des managers: le projet décisionnel
dans sa totalité, Paris : Eyrolles-Éd. d'Organisation, DL 2008, 476 p.
Garel, Gilles, Le management de projet, Paris : la Découverte, impr. 2011, 128 p.
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demande un engagement..., Paris : INSEP consulting éd., DL 2005, 144 p.
Le Bissonnais, Jean, Management de projet de A à Z : 1000 questions pour faire le
point, Saint-Denis-la-Plaine : AFNOR, 2003, 306 p.
Lièvre, Pascal (1956-....), Lecoutre, Marc, Traoré, Mamadou Kaba, Management de
projets : les règles de l'activité à projet, Paris : Hermès science publications-Lavoisier,
impr. 2006, 256 p.
Marchat, Hugues, La conduite de projet, Paris : Eyrolles-Éd. d'Organisation, DL 2008,
271 p.
Miñana, Marcel, Conduite de projet, Saint-Denis-la-Plaine : AFNOR, 2002, 45, 43 p.
Miny, Martine, Conduite de projet : management de projet, Paris (249 rue de Crimée
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G. Sapy, DL 2006, 128 p.
Sotiaux, Yves, Management d'équipe projet : le chef de projet, un manager, Le
Mans : Gereso éd., DL 2011, 253 p.

USUELS ET APPLICATIFS :
Faire de la recherche en management de projet, Paris : Vuibert, 2004, 325 p.
Gérer un projet, c'est facile ! Paris : Maxima-L. du Mesnil, cop. 2008, 158 p.
Guide pratique 2006 pour un porteur de projet, programmes régionaux de santé,
programme régional d'action santé environnement, programmes territoriaux de
santé..., [Lille] : Région Nord-Pas-de-Calais ; Conseil général Pas-de-Calais :
Assurance maladie [etc.], [ca 2007], 96 p.
Le management des risques des entreprises et de gestion de projet, Paris : Hermès
science publications-Lavoisier, impr. 2010, 396 p.
Le manuel de management de projet, Paris : Presses de l’École nationale des ponts
er chaussées, 2001, 351 p.
Le projet à l'écoute de l'utilisateur : la maîtrise d'usage, l'utilisateur au cœur du
projet, Paris : INSEP consulting éd., DL 2007, 134 p.
Projet d’établissement : comment le concevoir et le formaliser dans le secteur social
et médico-social, Issy-les-Moulineux : ESF éd., impr. 2008, 251, p.

5

Aïm, Roger, Conduire un projet : à l'usage des PME, PMI, TPE et des collectivités
territoriales, La Plaine-Saint-Denis : Afnor éd., impr. 2009, 104 p.
Animafac (France), Donner corps à une idée : le guide du porteur de projet, Paris :
Animafac, 2001, 46 p.
Association française de normalisation, Les normes clés du responsable de projet
management des projets, 534 p.
Association française de normalisation, Pilotage des processus : une gestion de
projet réussie, Paris-La Défense : AFNOR, 2002, 708 p.
Association française de normalisation, Management de projet : recueil normes,
La Plaine-Saint-Denis : AFNOR, DL 2007, 593 p.
Association française de normalisation, Logistique : management, gestion de projet
et de production : recueil, normes, La Plaine-Saint-Denis : Afnor éd., DL 2011, [544]
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