Project Management Institute
www.pmi.org

Le triangle de réussite :

Comment mieux comprendre les piliers du triangle des talents du Project
Management Institute :
https://www.pmi.org/learning/training-development/talent-triangle

Variété de documents, de plans, d’articles, d’études de cas, de cours et de
webinaires sur la stratégie en tant que pilier du triangle des talents :
https://www.pmi.org/learning/featured-topics/strategy

Questions & Answers : Comment mettre en place un alignement stratégique
efficace dans notre organisation ?
https://www.pmi.org/learning/library/team-members-strategic-alignment-kickoff-11711
Guide:

« Managing Change in Organizations », un guide qui vise à aider les gestionnaires
de projet à mieux gérer les changements au sein de leur organisation :
https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/practice-guides/change
La stratégie dans les Project Management Offices :

Série d’articles sur la stratégie et les PMO. Le dernier article au bas de la page
traite davantage de la planification stratégique :
https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/series/pmo

Thought leadership series :

Though leadership series est une série d’articles présentée par le Project
Management Institute sur plusieurs enjeux en lien avec la gestion de projet.
Le lien suivant donne accès à plusieurs articles et rapports sur les bénéfices
d’avoir une bonne stratégie. Ceux-ci se trouvent au bas de la page.
https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/series/benefits-realization

Enabling Organizational Change Through Strategic Initiatives:

Comment la stratégie peut permettre de mieux gérer les changements dans notre
organisation ?
https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/pulse/enable-changestrategic-initiatives
Rally the Talent to Win : Transforming Strategy into Reality

La stratégie et le talent management :

https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/series/talent-management/transformstrategy-reality

Cours
Strategic and Business Management

Cours sur le thème « Strategic and Business Management ».

https://www.pmi.org/learning/training-development/online-courses/maintain-orprepare-for-your-certification/strategic-and-business-management-online-courses

Le changement stratégique

Cours sur le changement stratégique :

https://learning.pmi.org/in-person-course/772/0/business-change-managementheading-for-the-future

Strategic planning/alignment
Ensemble des cours qui traitent de la planification et de l’alignement stratégique.

Comment y avoir accès :
1- Cliquez sur le lien suivant : https://learning.pmi.org/courses.php
2- Dans la barre pour spécifier la recherche, à gauche de l’écran, sélectionnez
Strategy and Business
3- Cliquez ensuite sur Strategic planning/alignment.

Ouvrage :
Livres qui traitent de l’alignement stratégique et des changements dans les
organisations :
Strategic Alignment: the Connecting Link Between Strategy and Execution :
https://www.pmi.org/learning/library/strategic-alignment-connecting-between-strategyexecution-5962

Strategic Alignment of Projects – Evaluation and Projection Process:
https://www.pmi.org/learning/library/strategic-alignment-projects-selection-process1421

Articles
La planification stratégique :

Comment bien appliquer la planification stratégique ?

https://www.pmi.org/learning/library/strategic-planning-project-management-10474

Le rôle des gestionnaires de projets dans la planification stratégique :

https://www.pmi.org/learning/library/strategic-planning-project-managementunification-3310

La gestion du changement

Comment la résistance au changement peut-elle augmenter la productivité ?
https://www.pmi.org/learning/library/research-innovative-change-productiveresistance-intergorganizational-projects-11611
Comment intégrer le changement dans notre organisation afin de mieux s’adapter
aux fluctuations du marché et de la technologie ?
https://www.pmi.org/learning/library/organizational-capacity-change-11132
Le leadership et le changement :
https://www.pmi.org/learning/library/leadership-drives-effective-changeprojects-10205
Comment bien gérer les changements dans une organisation ?
https://www.pmi.org/learning/library/managing-change-organizations-9639

Comment guider notre organisation afin qu’elle réagisse plus facilement à
l’implantation de nouvelles stratégies ?
https://www.pmi.org/learning/library/organizational-capability-improve-strategy9665
Le plan stratégique du Project Management Institute :
Le Project Management Institute partage avec la communauté des gestionnaires
de projet son plan stratégique. Le lien suivant donne accès au plan 2018-2019.
https://www.pmi.org/about/leadership-governance/strategic-plan

Sage Journal et la revue scientifique du
Project Management Institute
https://journals.sagepub.com
Le site internet suivant donne accès à une revue scientifique présentée en collaboration
avec le PMI : le Project Management Journal.
ATTENTION : Certains articles parmi les suivants ne proviennent pas du Project
Management Institute et seuls les documents avec le cadena débarré sont accessibles.
Comment se connecter :
1- Aller sur pmi.org
2- Connectez-vous en tant que membre.
3- Sous l’onglet learning en haut de l’écran, cliquez sur Project Management
Journal puis sur Sage Journal.
4- Revenez sur ce document et cliquez sur les liens pour avoir accès à la
documentation
5- Bonne lecture !
La planification stratégique pour les PMO
Articles qui aident les PMO à faire une planification stratégique efficace :
Strategic Planning for a Project Office:
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/875697280303400203
Journal of Operation and Strategic Planning:
https://journals.sagepub.com/home/ospa

La planification stratégique en général
Ensemble de documents qui traitent de la planification stratégique sur Sage
Journal :

Attention : Certains de ces articles ne sont pas en lien avec le PMI.
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?text1=strategic+planning
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?filterOption=allJournal&AllField=Strategic
+alignment

Projectmanagement.com
www.projectmanagement.com
La planification stratégique :
Ensemble de la documentation qui traite de la planification stratégique en gestion
de projet :
https://www.projectmanagement.com/searchResult.cfm?searchstring=Strategic%20plan
ning
Articles :

Articles sur la planification stratégique :
Are You Keeping Pace with Strategic Planning ?
https://www.projectmanagement.com/articles/527881/Are-You-Keeping-Pace-withStrategic-PlanningStrategic Iteration versus Strategic Planning
https://www.projectmanagement.com/blog-post/19545/Strategic-Iteration-versusStrategic-Planning
Make Strategic Planning Matter
https://www.projectmanagement.com/articles/246789/Make-Strategic-Planning-Matter
Strategic Continuity Over Chaos
https://www.projectmanagement.com/articles/509535/Strategic-Continuity-Over-Chaos

Template :
Plan pour faciliter la planification stratégique :
https://www.projectmanagement.com/deliverables/294695/Strategic-Plan-Workbook

L’alignement stratégique :

Ensemble de la documentation qui touche à l’alignement stratégique :

https://www.projectmanagement.com/searchResult.cfm?searchstring=Strategic%20align
ment

Webinar :

Comment bien appliquer l’alignement stratégique ?

https://www.projectmanagement.com/presentations/296845/Project-HEADWAY-Politics---Process--A-Guide-To-Establishing-Strategic-Alignment

Liste à cocher :

Liste à cocher simple qui facilite l’alignement stratégique :

https://www.projectmanagement.com/deliverables/290150/Program-Level-StrategicAlignment-Checklist

Article :

Strategic Alignment for Small Businesses

https://www.projectmanagement.com/articles/296589/Strategic-Alignment-for-SmallBusinesses

Business Change Analysis

https://www.projectmanagement.com/wikis/233030/Business-Change-Analysis

Podcast :

« Aligning Projects with Organizational Strategy » : donne de l’information
pertinente sur l’alignement stratégique.
https://www.projectmanagement.com/blog-post/28272/Aligning-Projects-withOrganizational-Strategy

PMI Teach
www.pmiteach.org

Livre :

L’importance de l’alignement stratégique des organisations :

https://pmiteach.org/teaching-pm/knowledge-module/strategic-project-management/

