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(Est.2001) Estimation paramétrique de la
contingence pour les petits projets
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Matthew Schoenhardt, P.Eng, MBA, PMP, RMP
• Présenté à l’AACE pour la première fois
à Toronto
• La présentation mettra l’emphase sur
interface entre contrôle de l’ingénierie
et le contrôle de projet
• L’étude a été réalisée avec des
entreprises moyennes dans le secteur
des hydrocarbures au Canada
• Matthew a étudié la contingence et les
risques pour plus de $100G
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I. INTRODUCTION
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Motivation
Des efforts considérables sont faits pour comprendre et prédire les coûts des Mégaprojets(
projets à gros budget)
Pourquoi?
Ø Influencent les pratiques dans une entreprise
Ø Influencent grandement une carrière
Ø Attirent l’attention des médias et des investisseurs
Ø Soulèvent des questions patrimoniales

Pour chaque gros projet, des centaines de petits sont réalisés
Ø Entre 2013 et 2016 45-55% du capital était utilisé en maintenance
Ø Impact global significatif!
Les petits projets ne méritent pas les procédures réservées aux gros projets. Ils ont
donc une contingence systématique de 10% ce qui représente 5% du budget annuel
d’investissement
Ø Nous faisons face à un problème de systémique
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Indicateurs de risques de Mégaprojets
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Évolution des coûts avec la précision du contenu
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Contingence – AACE RP10S-90
‘’La contingence de coûts est un montant mis en provision pour la
mitigation de certains risques du projet tels que les coûts reliés aux
imprécisions d'estimation du contenu, des conditions d'exécution, des
coûts et/ou de l'échéancier d'une activité ou d'une somme d'activités,
lesquels sont prévus au budget approuvé (traduction libre, HQE)
Sont inclus dans la contingence:
• Erreurs d’estimation et oublis
• Variations mineures des prix
• Conception
• Changement de contenu mineur
• Changement des conditions du
marché
• Conditions environnementales

Sont exclus de la contingence :
• Changement important de contenu
ou de vocation
• Situations exceptionnelles
• Réserves de gestion
• Inflation
• Fluctuation des monnaies
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II. MÉTHODES DE CALCUL DE LA
CONTINGENCE
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Méthodes de choix de la contingence
Base

Méthodologie

Approche
simple

Approche
élaborée

Opinion d’expert
AACE 40R-08

Expérience

Intervalle
d’estimée
AACE 41R-08

Guides

Contingence

AACE 17R-97

Empirique

Paramétrique
AACE 42R-08
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Basée sur une Opinion: Expert Opinion
La méthode : Choisissez un
nombre”

Avantages

ü Simple et rapide
ü Reliée à l’expérience
de l’Expert
ü Adaptée au projet
étudié

Inconvénients

X Sujet à des erreurs
de jugement
X Difficile à reproduire
X Difficile à défendre

Indice des coûts
Distribution des probabilités
11
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Basée sur une opinion: intervalle d’estimation
“Article par article et Monte-Carlo”
Avantages

ü Résultats
probabilistes
ü basés sur les
risques de chaque
article
ü Spécifique au
projet
ü Répétable
ü Bases sur une base
de données
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Inconvénients

X Erreur
heuristique(utilisati
on des données
sans question)
X Couteuse & effort
X Complexe
X Estimation de
l’inconnu
X Théorème centrale
limite
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Approche empirique: Guides et procédures
“Assigner un nombre et un intervalle = +/-30%”
Avantages

ü Très reconnue (AACE
/ FEL)
ü Adaptable à chaque
organisation
ü Prévient les erreurs
heuristiques
ü Répétable

Inconvénients

X Souvent mal compris
X Le type de projet
influence la
précision
X Ne tient pas compte
de la particularité du
projet
X Inclus de tous les
risques dans les
nommer
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Approche empirique: Paramétrique
“C’est arrivé dans le passé… ça va surement
arrive encore.”
Avantages

ü Résultats
probabilistes
ü Base de données
ü Adaptée au projet
étudié
ü Simple et
évaluation facile
ü Répétable
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Inconvénients

X Difficile à mettre en
place
X Conflit de
personnalités et
intérêts divergents
X Ne tient pas
compte du propre
au projet
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Comparaison des contingences prévues
Opinion d’expert

Monte-Carlo

Guides et
procédures

Paramétrique

Résultats CFP

15
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Meilleure méthode de calcul de la contingence

Feed Stock
0-12%
Inflation
0-12%

10-30% des Risques
spécifiques

70-90% des
risques
Systémiques

Reglementatio
n et permis
0-12%
Planif et
estim. Avant
approbation
60-85%

Nouvelle
Technology
0-20%

Complexite du
travail a faire
0-20%

Risques
lies au
projet

Meilleure
Contingence
Méthode

Structure
interne de
l’entreprise
0-24%

Modélisation Paramétrique

Simulation
Monte-Carlo
16
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Comparaison des Efforts, Pertinence & Précision
Grosseur du ballon = Project pertinence
Guides et procédures

Facilite d’exécution
croissante

Opinion
d’expert

Paramétrique

Intervalle d’estimation

Paramétrique +
Analyse de risque

Précision croissante
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Comparaison des Efforts, Pertinence & Précision
Ampleur du ballon = Pertinence de projet
Guides et procédures

Opinion d’experts

Solution
paramétri
que pour
petits
projets

Facilite d’exécution
croissante

Effort maximal de contingence pour petits projets
Paramétrique

Range
Estimating

Paramétrique +
Risque Registre

Précision croissante
18
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III. PROBLÈME DE TAILLES:
GROS VERSUS PETITS
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Coûts finaux de projets par taille de projets
Petits projets
Regroupés;
bonne
performance

Gros projets
dispersés;
dépassement
de coûts
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Définition de la taille des projets
Gros Projets “Les problèmes

Petits projets “Les problèmes

Caractéristiques possibles
ü Sur plusieurs années
ü $50M+
ü Équipes de Projet
spécialisées et dédiées

Caractéristiques possibles
ü Sur moins d’une année
ü >$10M
ü Le chargé PM est l’équipe

s’additionnent rapidement dû à
leurs corrélations.- impacts
collatéraux”

sont plus circonscrits et ainsi
mieux maitrisés”

21

IV. DÉFINITION DU PROBLÈME
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Définition du problème
Le client avait besoin d’une solution qui est:
1.
2.
3.
4.

Basée sur des données;
Simple à utiliser(mettre en place);
Ne requière pas de registre de risques;
Tient compte du propre de chaque projet
– Tient compte du niveau de risque réel du projet étudié
– Les projets risqués ont un plus grand risque de
dépassement de coûts et sont difficiles à prédire
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V. MÉTHODOLOGIE
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Indice de coût
Définition:
û

=

û

_

é

é

<100% le projet respecte son budget
>100% le projet a besoin de sa contingence
>110% dépasse le budget qui inclut la contingence
NB.
Budget de départ
10% de contingence est standard dans l’industrie
25

Contenu de la base de données
• Inclue tous types de projets pétroliers et gaziers
intermédiaires
• ~400 projets dans les provinces du centre et de l’ouest
canadien
• ~100 différents chargés de projets
• Projets réalisés entre décembre 2013 et avril 2015
• Durée moyenne: 133 jours

– De la signature du budget à la fermeture administrative (MES)
– Du début de l’ingénierie à la mise en route ½ du temps

•
•
•
•

Coûts moyens : $630k (intervalle : $226k à $6750k)
Les projets ont habituellement 10% de contingence
Indice des coûts avant tri des données 95%
Indice des coûts après tri des données 107%
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Inclusion et limites
• L’inflation n’est pas considérée dans l’étude
– Durée moyenne : 133 jours
– Seulement 3% des projets ont une durée supérieure à
une année

• L’échéancier n’est pas considéré dans l’étude
– Si l’échéancier du projet est critique ou comprimé ( ex.
Maintenance rotative…(MHT)) une analyse distincte de
l’échéancier est requise
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Hypothèses
• Quel facteur influence les couts de projets?
a. Utilisation d’un tableau croisé dynamique pour analyser les
moyennes et tendances
b. Utiliser les statistiques pour la validation

•

Plus de 30 caractéristiques de projet définis et calcules
incluant:
• Types de projet
• Type d’infrastructure
• Unité d’émission de l’EBO
(AFE)
• Année
• Date de début/ Quarter
• Date de fin/ Quarter
• Localisation géographique
• Classe budgétaire
• Classe de régulation

• Programme ou projet unique
• Structure de projet du
propriétaire
• Dépenses standard STD(11
items)
• Gestionnaire de projet
• Expérience du gestionnaire
• Cout de projet
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T-Tests: 6 Catégories de projet
Données
All Data
Category I
Category II
Category III
Category IV
Category V
Category VI.a
Category VI.b
Category VI.c
Category VI.d
Category VI.e

Nombre
Moy. Écart-T T Test
projets
337 107% 44%
0%
35 139% 71%
1% Seuil
52
93% 29%
2% significatif :
16
89% 26%
2% 40%
10
90% 38%
21%
72
98% 20%
1%
33 113% 50%
43%
Les données
12 114% 48%
60%
se
50 106% 38%
93%
ressemblent
9 121% 76%
58%
donc
groupées
36 114% 55%
40%

Pour simplifier les discussions on utilise la moyenne(moy.)& Écarttype(Écart-T.).
Les données ne suivent pas la loi Normale, mais des courbes ‘’particulières’’
29

Hypothèses de test
Données

All Data
Maintenance, Special
Maintenance, Planned
Regulated
Not Regulated
Budget
Out of Budget
Single Project
Program
More than 10% Land Purchase
Less than 10% Land Purchase
More than 10% Mechanical Services
Less than 10% Mechanical
Sole Ownership
Partnership
Assez de projet pour
être pertinent?

# proj. Moy. Écart-T T Test
337
8
63
14
323
302
35
214
123
47
290
184
153
324
13

107%
88%
98%
99%
107%
103%
138%
113%
96%
132%
102%
112%
98%
107%
87%

44%
29%
22%
27%
45%
42%
49%
48%
33%
67%
38%
55%
26%
44%
23%

39%
34%
0%
0%

Est-ce
différent
statistiquem
ent?

1%
0%
1%

Que dit l’écart-type?
Que nous dit la
moyenne?
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Indicateurs de risques (statistiquement)
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Risques récurrents utilisés

1.
2.
3.
4.

Budget Pré-approuvé
Partie d’un programme
Nature de la maintenanceØ
Infrastructure soumise à
des réglementations
Ø
5. Propriétaire
6. Année fiscale
7. % des Services mécanisés

Corrélation entre les risques
récurrents
Risques récurrents par catégorie,
moyenne et écart type
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Analyse des hypothèses: Taille des projets
Les gros projets ont-ils de plus gros dépassements?
La régression linéaire a une pente positive pour tout l’échantillon

But R2=0.02
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Analyse des hypothèses: Taille par catégorie
Il est possible que la taille du projet soit importante, mais la catégorie en dépend

Category II

Category IV

Slope

-19%/$MM

9% / $MM

R2

0.06

0.03

Aucune statistique ne nous permet de
l’affirmer
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Analyse des hypothèses : Expérience du gestionnaire
Les gestionnaires les plus expérimentés ont-ils de meilleurs résultats?
# of
Count
PMs
98
337
All Data
84
128
5 or less
19
209
5 or more
8
142
10 or more
5
111
15 or more
3
78
20 or more
Data Set

Mean Std Dev
107%
99%
111%
109%
106%
114%

44%
29%
51%
49%
51%
55%

T Test vs Base
Data Set
1%
1%
45%
85%
14%

Un faible nombre de
projets correspond-il à
un indice de coûts plus
faible???
La pente est de 0.4%/ projet
L’expérience du chef projet
a-t-elle un impact
statistique?
Non, R2 est seulement
0.01
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L’expérience du PM: Corrélation Vs Causalité
•
•
•
•
•

Robert, chef projet, a complété 28 différents projets
L’indexe de cout de Robert est: 140%
La moyenne du groupe est IC= 97%
T-test of 0.001 = Statistiquement significatif!
Robert devrait être mis à la porte…………………………………

Non!
36

18

29/10/2016

Expérience Résolution: Le piège de la sélection
• Les chefs projets sont assignés à des projets
– La plupart des projets de Robert étaient dans la catégorie
“très risques”
– Ses résultats n’étaient statistiquement pas différents des
projets de la même catégorie
– Est-ce que la compagnie a pour habitude de confier les
projets les plus risques aux chefs projets les plus
expérimentés?

Ø Robert n’est pas la cause des dépassement de coûts
Ø La nature du projet détermine la systémique des risques
Ø Les politiques internes de la compagnie influencent les
coûts
37

Création d’outils
• Progiciel sur MS Excel
• Questions à réponses simples “OUI-NON“
• Feuille couverture combinée incluant les facteurs de
risques et l’estime de ceux-ci qui devient de facto le
registre des risques (analyse des risques)
• Montre en temps réel les échantillons de projets choisis
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VI. DÉPLOIEMENT
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Peur de révisions des budgets?
Ø 23% de réduction des budgets
Current Expected
ü Une estimation juste
Frequency
Rate
de la contingence
Category I
49%
17%
élimine la paperasse
Category II
23%
8%
ü 3 ans pour RSI
Category III
1%
1%
ü Les PM travaillent à
Category IV
31%
3%
gérer leur projet
Category V
22%
1%
Category VI
All Projects

39%
28%

4%
5%

ü L’attention est portée sur les risques et non
sur le contrôle
RSI: retour sur investissement
40
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VII. CONSIDÉRATIONS FUTURES

41

Re-calibration
Re-calibration / Vérification aux deux ans
après mise en service des outils
1. Confirmé les indicateurs de risques
a) Changement de pratique et de
politique?
b) Explicites?
c) Implicites?

2. Créer un outil qui transforme le risque
estime en données stockables
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VIII. CONCLUSION
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À méditer
Assumons que votre firme n’est pas différente et que:

1. 50% des investissements annuels concerne les
petits projets avec 10% de contingence pour
chacun donc 5% des investissements annuels
a) 75% des petits projets n’utilisent pas toute la
contingence
b) 2/3 n’utilisent aucune contingence

Ø Cette prise de conscience pourrait libérer 23% du budget d’investissement

2. ~80% réduction dans les budgets

a) Se concentrer sur ce qui importe
b) 3 années pour le retour sur investissement
44
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Conclusions
1. Les coûts finaux prévus des petits projets ont un
comportement différent de ceux des gros projets, mais
sont influencés par le système
2. Les coûts finaux prévus des petits projets peuvent être
estimés avec un modèle paramétrique
3. Un outil de calcul de contingence pour petits projets
pourrait être:
•
•
•
•

Base sur une base de données de projets passés
Simple à utiliser
Ne pas requérir de registre
Refléter le niveau de risque spécifique au projet étudie
45

QUESTIONS/COMMENTAIRES?
(UTILISEZ LE MICROPHONE)
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