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Deux projets emblématiques: OLKILUOTO

Contrat signé en 2003 avec 
TVO:

Livraison prévue à TVO en 
avril 2009
Coût initial de 3 Mds €

Juillet 2006:
Annonce des premiers retards, 
avertissement sur les résultats 
de 2006

Fin 2009: 2,3 Mds € de 
provisions (document de 
référence AREVA 2009)
Juin 2010: livraison prévue en 
2013

Nouveau retard sur l'EPR 
finlandais pour AREVA
L'Expansion.com - 08/06/2010
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Deux projets emblématiques: A380
1994: études de faisabilité avec 
un budget initial de 8 Mds $
Décembre 2000: lancement du 
programme A 3XX pour un 
montant de 8,8 Milliards $
2003: réévaluation du budget à 
USD 10,7 Milliards
2008: budget estimé à USD 
18,7 milliards + 7,9 Mds 
(dépassements de coûts et de 
pénalités de retard)

Sources: Reuters, La Tribune

Le 10 juillet 2006 - Les Echos
Des ratés industriels: 
L'A380 ne décolle pas 
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Les paradoxes des projets?
Un véritable corps de doctrine en matière de 
management de projet: 

le PMBOK du PMI (Project Management Institute), 
ISO 10006 (Systèmes de management de la qualité, lignes 
directrices pour le management de la qualité dans les projets), 
Norme FD X 50 115 AFNOR

Une boîte à outils particulièrement bien remplie: WBS, 
techniques d’ordonnancement, méthodes d’estimation 
des coûts, méthodes de gestion des risques, des 
techniques de reporting (earned value)……..
Et pourtant? OLKILUOTO, A380 et beaucoup d’autres?
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Qu’est-ce qu’un projet?
Norme FD X 50 115 - 2001

processus unique, qui consiste en un ensemble d’activités 
coordonnées et maîtrisées comportant des dates de début et 
de fin, entrepris dans le but d’atteindre un objectif conforme à 
des exigences spécifiques.

Norme ISO 10006 - 2003
Unique process consisting of a set of coordinated and controlled 
activities with start and finish dates, undertaken to achieve an 
objective conforming to specific requirements, including constraints 
of time, cost and resources. 

PMBOK - 2008
A temporary endeavour undertaken to create a unique product or 
service. 
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Caractéristiques du projet:
unicité et singularité;
des objectifs spécifiques (précis, 
cohérents & mesurables);
une période de temps limitée 
(planning);
un contenu et une organisation;
la mobilisation de ressources, 
de compétences et de moyens.

Exemples:
construction de bâtiments ou 
d’installations de production;
conception et développement de 
biens et services nouveaux;
informatique et développement 
de logiciels;
urbanisme et aménagement du 
territoire;
projets artistiques, culturels ou 
sportifs.

Quelles sont ses caractéristiques 
(FD X50-115) ?
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Le management de projet (PMI)? 
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Le management de projet 
est l’application de la 
connaissance, de savoir-faire, 
d’outils et de techniques aux 
activités du projet pour 
atteindre les exigences du 
projet.
Le management de projet repose 
sur l’application pertinente et 
l’intégration de 42 processus 
regroupés en 5 groupes de 
processus.

Les 5 groupes de processus 
du MP (PMI):

Initialisation
Planification
Exécution
Suivi et contrôle
Terminaison

9 domaines de connaissance: 
intégration, périmètre, délais, 
coûts, qualité, ressources 
humaines, communications, 
risques & achats.



Le management de projet?
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Direction de projet
fonction dans le cadre de laquelle 
sont prises les décisions relatives 
aux objectifs, à la politique, aux 
aspects financiers et à 
l’organisation du projet

Gestion de projet
fonction dont l’objectif essentiel 
est d’apporter à la direction de 
projet un ensemble d’informations 
analysées dans le but d’assurer la 
pertinence et l’opportunité de ses 
décisions

La version française (norme FD X50-115)
Le management de projet est la combinaison de la direction et 
de la gestion de projet
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Fascicule de référence sur le Management de projet  (FD X50 -115) :
«Management de projet – Présentation générale»
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Autres fascicules thématiques

«Management par projets»

«Maîtrise des coûts»

«Maîtrise des risques»

«Processus de certification des personnes en
direction et gestion de projet»

«Maîtrise des délais »
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Le corpus normatif français



Le contrôle de gestion du projet?
Programmation

Planning 
détaillé RévisionRévision

Décision de 
réaliser

Evaluation Evaluation
Evaluation

finale

Exécution Exécution Exécution

Le processus de contrôle de gestion comprend les mêmes activités que celles 
décrites pour le contrôle de gestion des activités permanentes, excepté que les 
activités de programmation et de budgétisation sont combinées en une seule activité: 
la planification du projet (Anthony, 1988)



Le contrôle de gestion du projet?
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PMBOK: Suivi et contrôle constituent un bloc de 
processus qui vise à suivre (track), revoir et réguler 
l’avancement et la performance du projet. Suivi et 
contrôle portent sur les 8 domaines de connaissance.

Logique d’outils de diagnostic
Norme FD X50-115 (2001): le terme de contrôle du projet 
n’est pas abordé par la norme alors que la norme présente les 
principaux termes et définitions du management de projet 
(mais FD X50-137 sur le management des coûts)

Coûtenance: ensemble des dispositions permettant, pendant toute 
la durée d’un projet, de prévoir et suivre tous les coûts 
occasionnés par la réalisation de l’objet du projet avec l’objectif 
de maîtriser un coût prévisionnel final
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Le processus de contrôle de  gestion 
des projets

L’initialisation du projet: étude de faisabilité

Planification et budgétisation du projet

Suivi des coûts au cours de l’exécution du projet: 

calcul d’écarts et prévisionprévision du coût à terminaison

Post-évaluation du projet: capitalisation de 

l’expérience
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L’initialisation du projetL’initialisation du projet
Apprécier les avantages, les coûts et les risques du projet 
dans une situation d’incertitude:

identifier de manière précise les besoins
comparaison de solutions sur la base d ’un critère cohérent
assurer la cohérence des choix permettant de définir le projet.

Approbation du projet et accord sur les actions à venir: 
Cahier des charges.
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La planification du projet

WBS

PERT

GANTT

Courbes 
prévisionnelles



15

Le budget du projet
Le budget est un des éléments de la planification du 
projet: le budget est la valorisation des ressources 
affectées au projet.
Le budget est un mécanisme de contrôle: c’est la base de 
comparaison entre les ressources planifiées et les 
ressources réellement utilisées.

Budget initial: celui qui est défini lors du lancement du projet
Budget à date: budget intégrant les décisions modificatives 
intervenues pour tenir compte des difficultés et opportunités 
rencontrées
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Pour chaque tâche, définir 
les ressources nécessaires:

Nature
Quantités
Date à laquelle la ressource 
sera nécessaire

Valoriser les 
consommations de 
ressources = quelles 
méthodes d’estimation?
Nombreuses 
(paramétrique, 
analytique….) + 
associations de cost
engineers (AACE et ICEC)

Budget du projet: les ressources

Provisions:
•Provision pour imprévus, pour faire face à la réalisation des risques
•Provision managériale, pour faire face à des changements de périmètre du projet
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Le suivi: lien Planification - Réalisation

Mesures 
d'avancement

WBS

PERT

GANTT

Courbes 
prévisionnelles

Courbes de 
comparaison 

feed-back
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Analyse des écarts:« earned value »

 

 
HYPOTHESES 

COÛT 
ENCOURU 
(coût réel du 

travail 
effectué) 

BUDGET 
ENCOURU 

(coût budgété 
du travail 

prévu) 

VALEUR 
ACQUISE 

(coût budgété 
du travail 
effectué) 

PLANNING PREVU    
 REALISE    
COÜT PREVU    
 REALISE    

 
 



Un exemple: cost control en fin Semaine 2
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Activités Fin prévue 
en semaine Coût budgété Fin réelle

en semaine Coût réel

A 1 1000 1 1500

B 2 2000 2 2200

C 2 1500 Pas commencé -

D 3 2000 Pas commencé -

E 4 1000 Pas commencé -

• Budget encouru = 1000 + 2000 + 1500 = 4500
• Earned value =  1000 + 2000 = 3000
• Coût encouru = 1500 + 2200 = 3700



Quelles sont les limites de ce corpus 
normatif?
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Une perspective particulière: la perspective administrative 
centrée sur les tâches (Andersen, 2008)

Importance des objectifs du projet, donnés
Importance de la définition des tâches, de la manière optimale de les 
réaliser
Planification et organisation du travail
Exécution conforme au plan.

Pour Blomberg (1998) cette perspective est fondée sur des 
mythes:

Le projet est unique, défini et relativement bien isolé du reste du 
monde
Le projet a des objectifs clairs et précis
Les projets réussis sont correctement planifiés
La réussite du projet tient au respects des délais et des coûts.



Elargir la perspective du management de 
projet….
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Une perspective organisationnelle: le projet est porté par 
une organisation parente. 

Organisation(s) 
parente (s)

Projet

livrables

Mission, ressources

Plans, rapports

Organisation(s) 
tiers (s)

Contrats, paiements
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Etude du rapport entre le projet et l’entreprise (ECOSIP, 
1993 puis Garel, Giard & Midler, 2003)
Des systèmes de contrôle classiques fondés sur le 
modèle de l’ingénierie (Midler, 1996):

Régulation organisationnelle fondée sur la distinction maître 
d’ouvrage (celui qui définit les objectifs), maître d’œuvre (celui 
qui génère les solutions), responsables de lots qui suppose que 
la définition du problème précède l’élaboration de la solution
Une coordination sur la base des résultats des lots de travaux, 
donc ex-ante et séquentielle

Des systèmes de contrôle adaptés aux projets à coûts 
contrôlés (clients connus et livrable négocié)

Elargir la perspective du management de 
projet….



Une perspective élargie: 
quelles conséquences?
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Les objectifs du projet dépendent de l’organisation 
parente et peuvent évoluer
Le projet suppose une étroite collaboration avec 
l’organisation parente
L’information est acquise au fur et à mesure de la vie du 
projet
Le projet a une pré-histoire, portée par l’organisation 
parente (amont des projets)
Le livrable a une vie après le projet, sa définition est plus 
large



Une perspective élargie: 
quelles conséquences pour le pilotage économique?
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L’importance de l’amont des projets = pré-histoire du projet
Fondamentale en matière de réussite économique du projet

La première bataille que livre le projet est la bataille de la rentabilité (Midler, 1993)
C’est au cours de la phase d’élaboration du cahier des charges que le pilotage des 
enjeux économiques apparaît le plus crucial.

 

 

 

F aisabilité 
Production du produit Temps Conception 

préliminaire 
Conception 
détaillée 

Support 
logistique 

Coûts sur le 
c ycle de vie 

Décisions 

Constats 
66 

  
% 

85   % 
95   % 



Redéployer le pilotage économique vers 
l’avant-projet
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La mesure financière demeure un outil de communication 
irremplaçable, en intégrant différentes perspectives (Nixon, 
1998)
Prise en compte de la temporalité: influencer les décisions qui 
provoquent génèrent de la valeur pour l’organisation parente

Développer un ensemble de relations significatives entre objectifs, alternatives, coûts 
et avantages.
Prendre en compte de manière explicite l’incertitude inhérente au modèle prédictif.
Expliciter les hypothèses (commerciales, technologiques, physiques…) inhérentes à la 
modélisation.



Une perspective élargie: 
quelles conséquences pour le pilotage économique?

Peut-on piloter les projets? F. GAUTIER26

Les objectifs du projet 
varient en fonction de 
ceux de l’organisation 
permanente
De multiples incertitudes 
entourent le projet

La planification du projet 
est plus incertaine
Les interactions entre la 
définition du projet et sa 
réalisation sont 
nécessaires
Le seul contrôle des coûts 
est insuffisant par rapport 
à un objectif de rentabilité



Des systèmes de contrôle interactifs…
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Le seul contrôle programmé (méthode de la valeur 
acquise) ne suffit pas
Idée de contrôle interactif permettant d’adapter les 
objectifs et activités fondé sur des communications 
fréquentes entre les acteurs du projet et avec 
l’organisation parente

Interaction verticale (Simons, 1995): favorise l’adaptation des 
objectifs et leur communication;
Interactions horizontales entre acteurs qui permettent 
l’adaptation des activités (Tani, 1995 note que la réduction des 
coûts lors des programmes de target costing n’est pas possible 
sans partage d’information) et la conception simultanée des 
solutions.



…chargés de collecter de l’information
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Les systèmes de pilotage des projets jouent un rôle important 
en matière de réduction de l’incertitude

En collectant
Traitant
Et formalisant les informations disponibles dès les phases avancées 
du projet.

Les dispositifs de pilotage doivent être adaptés aux risques 
auxquels le projet fait face

Lorsque les risques ne sont pas pris en compte, les outils de 
contrôle des projets n’ont pas d’influence sur la réussite (Couillard, 
1995)
L’objet de telles approches est de générer les mauvaises nouvelles le 
plus tôt possible (Rosenthal & Tatikonda, 1992)



…chargés de collecter de l’information
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Dans la mesure où l’incertitude évolue au cours du 
projet, les dispositifs de pilotage doivent être adaptés en 
conséquence
Etude de Berland & Persiaux (2008) sur des projets 
innovants de haute technologie:

Trois stratégies de contrôle caractérisées: contrôle des 
résultats, contrôle des processus, arbitrage (entre les objectifs, 
moyens et résultats attendus)
La stratégie de contrôle évolue au cours de l’évolution du 
projet: contrôle des processus en amont, arbitrage en phase 
d’exécution.



Pourquoi piloter les projets?

Peut-on piloter les projets? F. GAUTIER30

Poser le problème: le pilotage permet une explicitation des 
connaissances des experts de l’organisation et permet une 
synthèse rationnelle des ces informations. 
Planifier: il permet d’impliquer les acteurs dans le processus de 
planification

Communiquer: le pilotage suppose une interaction forte dès le 
démarrage du projet.

Apprendre: le pilotage constitue une forme d’épreuve de 
compatibilité des décisions de conception  du projet en termes 
économiques et de risques 

Intégrer de nouvelles perspectives?


