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Atelier : Pilotage transversal
3 dynamiques managériales pour favoriser

une transversalité vivante

Alexandre Bosshard



Bonjour et bienvenue à toutes et à tous ,

• Explorer 3 dynamiques qui favorisent la 
transversalité

• Participation et travaux par petits groupes

• Partage de 3 expériences concrètes 

• Articulation des 3 dynamiques



Le pilotage transversal, qu’est-ce?

• Quels sont les exemples concrets pour lesquels 
vous devez mettre en œuvre la transversalité?

• Quelles sont les difficultés rencontrées dans le 
pilotage d’un projet transversal?

• Quels sont les avantages de la transversalité ?



Source : 
https://upload.wikimedia.org/wiki
pedia/commons/2/29/Le_pastelli
ste_Gratia_raconte_
%C3%A0_ma_fille_une_histoire
_d%27autrefois_-
_Salon_des_artistes_fran
%C3%A7ais_1905.jpg

L’histoire du e-permis de fouille



Source : Centre d’essai et de formation (CEF)





Participation de l’ensemble des acteurs

Cyberadministration

AGILE



• 65 informations potentielles à saisir

• 24 informations obligatoires

• 6 organisations externes

• 16 services pulliérans impliqués

• 7 services pulliérans « validateurs »

• 10 jours de délai

• Communications interne et externe

• Contrôles du chantier de fouille



Le e-permis de fouille

e-permis de 
fouille



Recherche de partenaires
Morges
Nyon
Cartoriviera
(Vevey et Montreux)
Yverdon
Lausanne
Pully (pilote)
Canton de Vaud
Canton de Neuchâtel
Canton de Bâle-Ville
Canton de Bâle-Campagne
Canton de Schwytz



Cofinancement
Pully
31%

Morges
31%

Nyon, 
Cartoriviera

Yverdon
Lausanne, 

Vaud, 
Neuchâtel, 
Bâle-Ville, 

Bâle-
Campagne, 

Schwyz

38%Merci
 

!

TOTAL TTC CHF 172’500



Nomination pour le prix de l’innovation 2018





Exercice de groupe 10’

Définir à quoi sert la «dynamique silo»?

• Quelle est sa force principale?

• Quelle est sa faiblesse principale?

• Comment fonctionne-t-elle?



 

 Chef de 

service 1 

Chef de 

service 2 

Chef de 

service … 

La dynamique silo

But: reproduire des produits et des services avec une qualité constante

• Travail par processus
• Les collaborateurs ont des fonctions (fonctionnaire)
• Point faible: s’adapte difficilement aux changements

EFFICACE



Source : 
https://upload.wikimedia.org/wiki
pedia/commons/2/29/Le_pastelli
ste_Gratia_raconte_
%C3%A0_ma_fille_une_histoire
_d%27autrefois_-
_Salon_des_artistes_fran
%C3%A7ais_1905.jpg

L’histoire de l’observatoire de la mobilité







Le big data pour mesurer la mobilité
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Gestion de projet : définir

• Objectif, bénéfice, livrables

• Contraintes et risques

• Planning

• Coûts

• Ressources humaines

• Organisation

• Communication

• Développement durable





Ville
Pully

Ville
Pully

Académie
EPFL

Industrie
Swisscom



Pully

EPFL Morges

Swisscom
EPFL

Etudiante EPFL 
Défense de master

Phase 3 
observatoire 

mobilité de Pully

Lundi 11 février 2019



Gestion de projet : définir

• Objectif, bénéfice, livrables

• Contraintes et risques

• Planning

• Coûts

• Ressources humaines

• Organisation

• Communication

• Développement durable



Exercice de groupe 10’

Définir à quoi sert la «dynamique projet»?

• Quelle est sa force principale?

• Quelle est sa faiblesse principale?

• Comment fonctionne-t-elle?



 

 Chef de 

service 1 

Chef de 

service 2 

Chef de 

service … 

Chef

de projet

Equipe de 

projet

La dynamique projet

But: adapter l’organisation aux changements de son environnement

• Travail par objectif
• Les collaborateurs ont des projets (chef de projet)
• Point faible: manque de vision globale

EFFICIENCE



Gestion de projet
Formation + coaching individuel



Source : 
https://upload.wikimedia.org/wiki
pedia/commons/2/29/Le_pastelli
ste_Gratia_raconte_
%C3%A0_ma_fille_une_histoire
_d%27autrefois_-
_Salon_des_artistes_fran
%C3%A7ais_1905.jpg

L’histoire des indicateurs de l’UIT



Spécifique - générique

Source: http://www.ginkgomaps.com/fr/rl2c_xs_asie_carte_satolscnl_jg_hres.jpg



«United for smart and sustainable cities» initiative



Spécifique - générique

Source: http://www.ginkgomaps.com/fr/rl2c_xs_asie_carte_satolscnl_jg_hres.jpg

Singapour
Dubaï

Pully 150 villes certifiées
-> Creation d’un référentiel international

Bizerte

Valence

Moscou

Kristiansand

Wels

Daegu

Mashhad

Krimpen aan 
den Ijssel



 

Results of the application of 
the U4SSC initiative in Pully



 

Remise du certifcat , Malaga 26 avril 2018

Singapou
r

Bizerte 
(Tunisie)

Pully
(Suisse)

Vice-
chairman 
(Chine)



 



 



 

«Pully à la loupe»

Disponible en français et en anglais sur les 
sites suivants:

• smart.pully.ch

• https://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/united
/Documents/pully-à-la-loupe-indicateurs-u4s
sc-F.pdf

https://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/united/Documents/pully-%C3%A0-la-loupe-indicateurs-u4ssc-F.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/united/Documents/pully-%C3%A0-la-loupe-indicateurs-u4ssc-F.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/united/Documents/pully-%C3%A0-la-loupe-indicateurs-u4ssc-F.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/united/Documents/pully-%C3%A0-la-loupe-indicateurs-u4ssc-F.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/united/Documents/pully-%C3%A0-la-loupe-indicateurs-u4ssc-F.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/united/Documents/pully-%C3%A0-la-loupe-indicateurs-u4ssc-F.pdf


Exercice de groupe 10’

Définir à quoi sert la «dynamique partage»?

• Quelle est sa force principale?

• Quelle est sa faiblesse principale?

• Comment fonctionne-t-elle?



La dynamique partage

 

 Chef de 

service 1 

Chef de 

service 2 

Chef de 

service … 

 

 Chef de 

service 1 

Chef de 

service 2 

Chef de 

service … 

 

 Chef de 

service 1 

Chef de 

service 2 

Chef de 

service … 

 

 Chef de 

service 1 

Chef de 

service 2 

Chef de 

service … 

 

 Chef de 

service 1 

Chef de 

service 2 

Chef de 

service … 

Organisation 
1

Organisation 
2

Organisation 
4

Organisation 
3

Organisation 
5

But: mutualiser les ressources financières, techniques et humaines

• Travail par partage 
• Les collaborateurs coordonnent des activités (coordinateur)
• Point faible: risque de dispersion

Fécondité



Un pilotage transversal agile ne serait-ce pas la capacité d’une 
organisation de passer avec aisance d’une dynamique à une autre en 
fonction des besoins ?

 

 Chef de 

service 1 

Chef de 

service 2 

Chef de 

service … 

Dynamique 
silo

Dynamique 
projet

Dynamique 
partage

Transversalité et agilité : articulation entre les 3 dynamiques silo, projet et partage
A. Bosshard



Articulation entre la gestion de projet et le management par projet
A. Bosshard, adapté et Inspiré de : J.-L. Muller et M. Joly



Merci  pour votre participation!

Alexandre Bosshard
Membre de la Direction, coordinateur et chef de projet
Ville de Pully
Direction des travaux et des services industriels
alexandre.bosshard@pully.ch
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