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Objectifs de cette présentation

 Donner un aperçu sur comment gérer un

projet R&D et faire de la R&D de la bonne

façon du début à la fin pour s’assurer

d’atteindre les objectifs du projet plus

rapidement et avec moins de tracas.

 Informer sur la façon de bien documenter les

projets de R&D afin d'éliminer les incertitudes

et d'acquérir un degré élevé de confiance et

d'autonomie dans une demande de crédits

d'impôt pour la RS&DE.
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1.1 Définition de la R&D

R&D:  Recherche et Développement
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1.2 RS&DE  (Recherche Scientifique et Développement Expérimental)

 Dans la définition de la RS&DE, OMC (Organisation mondiale du commerce) et l’ARC

(Agence de revenu du Canada) décrit que la RS&DE est réalisée : pour

l’avancement des connaissances scientifiques ou dans l’intérêt du progrès

technologique en vue de la création de nouveaux matériaux, dispositifs, produits ou

procédés ou de l’amélioration, même légère, de ceux qui existent.

 La RS&DE doit viser un avancement scientifique ou technologique pour être de la

RS&DE et admissible à un crédit d’impôt à la RS&DE.

 Les travaux visant l'avancement des connaissances scientifiques ou l'avancement

technologique impliquent une tentative pour résoudre ce que l’on appelle

l’incertitude scientifique ou l'incertitude technologique. Fondamentalement,

l’avancement est le résultat visé par la RS&DE, tandis que l’incertitude est la

motivation pour initier des travaux de RS&DE. Par conséquent, une tentative pour

réaliser un avancement est une tentative pour résoudre une incertitude.
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1.3 Crédits d’impôt à la RS&DE

 Pour être admissible à un crédit d’impôt à la RS&DE, il est nécessaire de répondre aux cinq

questions suivantes:

1. Existait-il une incertitude scientifique ou technologique?

2. Est-ce que des hypothèses visant expressément à réduire ou à éliminer cette incertitude ont été formulées?

3. Est-ce que l’approche globale adoptée était conforme à une investigation ou recherche systématique,

incluant la formulation et la vérification des hypothèses par voie d’expérimentation ou d’analyse?

4. Est-ce que l’approche globale adoptée visait à réaliser un avancement scientifique ou technologique*?

5. Est-ce qu’un registre des hypothèses vérifiées et des résultats a été maintenu au cours des travaux?

*L'avancement scientifique ou technologique est la production de renseignements ou la découverte de

connaissances qui contribuent à la compréhension des relations scientifiques ou de la technologie.
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1.4 Symptômes et problèmes de la R&D

 Les projets de R&D sont entrepris sans
aucune compréhension de la bonne
façon de faire de la R&D.

 La documentation et la collecte de
données (la saisie de toutes les
connaissances et données acquises
par la R&D) sont sporadiques ou
inexistantes.

 Des idées préconçues sont formées
avant que des preuves fondées
soient obtenues et sont considérées
comme des solutions rigoureuses.

 Les tentatives pour résoudre les
obstacles techniques du projet se
font souvent par essais et erreurs.

 La mesure du rendement de l'équipe
de R&D et la prévision des coûts et
du succès du projet sont
pratiquement inexistantes.
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2.1 Définition d’un projet8

 Un projet est un effort temporaire

entrepris pour créer un produit, un

service ou un résultat unique.

 Un projet est temporaire en ce sens qu'il

a un début et une fin définis dans le

temps, et donc une portée et des

ressources définies.

 Et un projet est unique en ce qu'il n'est

pas une opération de routine, mais un

ensemble spécifique d'opérations

conçues pour atteindre un objectif



2.2 Les 5 groupes du processus de la gestion de projet

 Initiation

 Planification

 Exécution

 Contrôle et supervision (gestion)

 Clôture
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2.3 Planification d’un projet 

 La planification de projet fait référence à tout ce que
vous faites pour mettre en place votre projet avec
succès. C'est le processus que vous traversez pour établir
les étapes nécessaires pour définir les objectifs de votre
projet, clarifier la portée de ce qui doit être fait et
développer la liste des tâches à faire.

▪ Nommer un gestionnaire de projet avec une autorité
clairement définie.

▪ Écrire une description du contexte (analyse), des objectifs et
des livrables du projet.

▪ Établir la méthodologie (processus de gestion du projet).

▪ Développer une liste préliminaires des tâches et activités
pour atteindre les objectifs.

▪ Planifier l’exécution des tâches et activités du projet.

▪ Déterminer les ressources nécessaires pour accomplir le
projet.

▪ Maîtriser la gestion du projet.
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3.1 Méthodologies de gestion de projet

 Les méthodologies de

gestion de projet vous aide

à accomplir chaque étape

de votre projet, de la

planification à la mise en

œuvre, dans un souci

d'efficacité et rentabilité.

 Voici quatre méthodes:

▪ Cascade

▪ Agile/Scrum

▪ Scientifique/Itérative

▪ Itérative/Logiciel
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3.2 Méthode en cascade

 Comme son nom l'indique, l'approche en

cascade suit la logique d'une chute d'eau.

Une fois que l'eau a dévalé le flanc de la

montagne, elle ne peut plus remonter, mais

seulement continuer son chemin.

 Ainsi, dès qu'une étape du projet est

terminée, l'équipe passe à l'étape suivante ;

il n'y a pas (ou peu) de retour en arrière.
L'idée est d'avancer naturellement, étape

par étape, jusqu'à atteindre l'objectif final en

suivant une direction claire et précise.
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3.3 Méthode agile/scrum

 La gestion de projet agile/scrum est une
approche par sprint/itérations de la
gestion de projet pour le
développement de logiciel.

 Agile se concentre sur des
sprint/itérations (mini cascade) de
longueur fixe pour mener à la livraison
rapide d’une partie du logiciel.
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3.4 Méthode scientifique/itérative14

Méthode itérative



3.5 Méthode iterative/logiciel

 Un modèle de cycle de vie itératif ne tente pas de
commencer par une spécification complète des
exigences.

 Le développement commence par la spécification et
la mise en œuvre d'une partie seulement du logiciel,
qui peut ensuite être révisée afin d'identifier d'autres
exigences. Ce processus est ensuite répété, produisant
une nouvelle version du logiciel pour chaque cycle du
modèle.

 Le modèle de cycle de vie itératif consiste à répéter
les 4 phases suivantes:

➢ Une phase d'exigences (planification), au cours de

laquelle les objectifs/exigences du logiciel sont

rassemblées et analysées.

➢ Une phase de conception, dans laquelle une solution

logicielle répondant aux exigences est conçue.

➢ Une phase d'implémentation et de test, lorsque le logiciel

est codé, intégré et testé.

➢ Une phase d'examen, au cours de laquelle le logiciel est

évalué.
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3.6 Arbre des tâches

 Chaque projet comprend une hiérarchie de tâches, chacune ayant un seul objectif. La figure ci-
dessous représente une hiérarchie de tâches très simple sous forme d'un arbre, appelé arbre des tâches
du projet, ou simplement un arbre des tâches.

 La tâche 1 (objectif du projet) au premier niveau (le plus élevé) invoque six sous-tâches au deuxième
niveau de la hiérarchie (tâches descendantes), dont les objectifs doivent être atteints pour atteindre
l'objectif de la tâche parent, la tâche 1.

 De même, la tâche 1.2 au deuxième niveau invoque deux tâches descendantes au troisième niveau,
dont les objectifs doivent tous deux être atteints pour atteindre l'objectif de la tâche parent (objectif du
projet).
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3.7 Arbre des tâches: projet  typique17

La hiérarchie de gestion itérative de l’arbre des tâches d’Acute360 est composé de quatre volets : 
1. Objectifs 2. Tâches 3. Activités/Itérations (Hypothèses et Expérimentations) 4. Validation



3.8 Arbre des tâches: projet d’un logiciel18



4.1 Outils de gestion de projet R&D

 Pour mener à bien un projet de R&D - fixation des

objectifs, organisation des actions, planification, etc. - le

gestionnaire de projet doit faire appel à des outils pour

gérer, organiser et documenter le projet soit avec:

➢ Un groupe d’outils manuels ou numériques (Carnet, Excel,
Word, etc.) tel que:

✓ Cahier de laboratoire

✓ Journal de bord

✓ Feuilles de temps

✓ Etc.

➢ Un logiciel compréhensif pour la gestion de projet R&D.
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4.2 Acute36020

 Acute360 se concentre carrément sur gérer des
projets de R&D de la bonne façon:

➢ Démarrez rapidement un projet et commencez à gérer
et à documenter le projet en quelques minutes.

➢ Commencer immédiatement à saisir le temps et les
résultats via la plateforme ou l'application mobile.

➢ Saisissez facilement les données techniques et financières
en temps réel pour évaluer les performances d’un projet
et gérer son succès.

➢ Capturez et documentez sans effort toutes les
connaissances et mesures acquises en R&D à l'aide de
l'application mobile.

➢ Identifiez et qualifiez facilement les activités admissibles
aux crédits d'impôt pour la RS&DE et éliminez les
incertitudes liées à la demande de crédits d'impôt à la
RS&DE.



4.3 Hiérarchie Itérative d’Acute360

 Analyse/Objectif: Avant de définir l'objectif du projet, vous devez 

passer par une phase d'analyse pour acquérir une compréhension 

approfondie des problèmes du projet et ensuite formuler un objectif 

de projet spécifique et raisonnable.

 Les Tâches sont une décomposition des objectifs du projet en 

segment ou exigences plus gérables. Ils sont la feuille de route qui 

détermine les exigences ou les problèmes qui doivent être résolus 

pour atteindre les objectifs du projet.

 Les Activités/Itérations sont un descendant (sous-tâche) de la 

Tâche et vous pouvez ajouter autant d’Activités/Itérations que 

nécessaire pour parvenir à une conclusion (réussite ou échec) de 

l’objectif de la Tâche. Vous pouvez créer des Activités/Itérations 

pour définir le travail à effectuer requis pour atteindre l’objectif de la 

Tâche ou proposer une hypothèse accompagnée d’une solution 

visant à résoudre une incertitude/un obstacle scientifique ou 

technologique permettant d’atteindre l’objectif de la Tâche.

 La validation de l’Activité/Itération est une évaluation périodique du 

succès ou de l'échec des travaux ou des expérimentations 

entrepris pour atteindre l'objectif de la tâche.
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4.4 Fonctionnalités d’Acute36022

Pour un aperçu des fonctionnalités d’Acute360:

➢ Visitez le site web à www.acute360.com

➢ Faites une visite pas-à-pas de la plateforme en cliquant sur le lien suivant : 

https://devacute360.nickelled.com/copy-welcome

➢ Faites un essai gratuit de 30 jours en cliquant sur le lien suivant:

https://www.acute360.com/essai%20gratuit

http://www.acute360.com/
https://devacute360.nickelled.com/copy-welcome
https://www.acute360.com/essai%20gratuit


Conclusions (1 de 2)

Pour faire la R&D de la bonne façon: planifiez votre projet et suivez les 
consignes suivantes :

➢ Nommer un gestionnaire de projet avec une autorité clairement définie.

➢ Faite une première impression positive : donner un titre au projet. Le titre devrait
être une synthèse précise de votre projet.

➢ Définissez la date de début et de la fin du projet.

➢ Commencez par une analyse et une brève description du contexte ou les raisons
du projet.

➢ Soyez bref, précis et au point et écrire les objectifs afin que chacun comprenne ce
que le projet va accomplir. Décrire en termes mesurables les objectifs techniques
du projet.

➢ Identifier les limitations et incertitudes du projet en listant vos recherches des
sources que vous avez consultées (internet, magazines, livres, etc.).

➢ Toujours définir la date de début et de la fin de de chaque tâche et activité (sous-
tâche). Établissez une estimation des heures qu'il faudra pour mener à bien le
projet, ainsi qu'une estimation des heures qu'il faudra pour accomplir chaque
tâche et chaque activité.
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Conclusions (2 de 2)

➢ Créez un arbre des tâches pour une planification descendante de votre projet.
Créez des tâches (décomposez l’objectif du projet en objectifs plus petits et
plus gérables) et écrivez une brève description de l'objectif de chaque tâche.

➢ Créez des activités (sous-tâches) pour définir le travail à effectuer requis pour
atteindre l’objectif de la tâche ou pour proposer une hypothèse
accompagnée d’une solution qui tentera de résoudre une incertitude/obstacle
scientifique ou technologique permettant d’atteindre l’objectif de la tâche.

➢ Documenter (photos, rapports, etc.) et enregistrer (expliquer brièvement) sur
une base régulière le travail et les résultats.

➢ Valider et résumer (Validation/Sommaire) régulièrement le travail et les résultats.

➢ Dans une approche itérative pour résoudre un problème, vous vous aventurez
en territoire inconnu et vous devez reconnaître que vous allez avoir à faire de
nombreuses itérations et de souvent reprendre les travaux avant d'arriver à la
solution. Chaque activité représente une itération pour arriver à l’objectif de la
tâche.
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