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Les grands travaux sont des initiatives à très haut risque en raison des

engagements irréversibles qu’ils nécessitent, des probabilités élevées d’échec, et des

structures de rendement tronquées en cas de succès. Une fois construits, les grands

projets ont une utilité limitée. Une douzaine d’années s’écoulent, entre la décision de

proposer un investissement et les rentrées de fonds qui permettent de rembourser les

dettes et susciter des profits. Des dépenses substantielles de montage avant de décider de

la construction et du financement sont nécessaires. Ce n’est qu’à la fin de la période de

mise en route que les hypothèses de marché sont vérifiées et que la valeur réelle du projet

apparaît, en surprenant plus d’un.

Le présent article est basé sur les données recueillies au sujet de 60 grands projets

auprès de 450 dirigeants : banquiers, commanditaires, investisseurs, constructeurs,

autorités publiques, groupes de pression. Les 60 projets touchaient les secteurs de

l’énergie électrique, du pétrole, du transport urbain et des routes et tunnels. Ce

programme de recherche international était financé par EDF, COFIROUTE, SNC-

Lavalin, PMI International, HydroQuébec, NorskHydro, et la Banque interaméricaine de

développement. L’objectif de cette recherche était de découvrir comment les dirigeants

conçoivent les risques et les maîtrisent par la mise en place de stratégies appropriées.

Le but de ce texte est de comprendre comment les commanditaires de projet

développent des stratégies pour faire face aux risques et aux environnements turbulents.

La première partie examine les théories susceptibles d’orienter les décisions stratégiques

face aux risques. La seconde partie traite des catégories de risques associés aux grands

projets, alors que les approches stratégiques en vue de maîtriser les risques et la

turbulence sont abordés dans une troisième partie. En conclusion, les dilemmes de

gestion sont discutés.

1-Les performances des projets

L’examen de 60 projets nous a fait découvrir de bien mauvaises nouvelles quant à

la performance. Près de 40 % des projets, même une fois construits se sont avérés des

échecs pour les commanditaires. Alors, le projet survit, trouve une utilité différente et

passe aux mains de nouveaux propriétaires. Le Tableau 1 présente les performances des
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projets en termes d’efficacité et d’efficience. L’efficacité a trait à l’utilité réelle du projet

pour ses clients, ses promoteurs et les parties affectées. L’efficience quant à elle fait

référence à l’utilisation des ressources : coûts, délais et fonctionnalité.

Tableau 1 : Efficience et efficacité dans la performance des projets

-Efficience : Les indicateurs sont plutôt bons. En effet, les ingénieurs réussissent à

construire dans les budgets et même souvent à innover pour réduire les coûts de manière

significative. Ainsi seulement 18,1 % font état de dépassement significatif de coûts. Il en

est de même des délais puisque seulement 26,7 % des projets étudiés n’ont pas respecté

les échéances.

-Efficacité : Ces indicateurs sont beaucoup plus problématiques. L’efficacité a été

jugée par les commanditaires eux-mêmes sur les dimensions suivantes : rendement

financier, acceptabilité socio-politique, insertion environnementale, et utilité. Seulement

45 % des projets construits rencontrent les objectifs escomptés alors que 18,3 % bien

qu’insatisfaisants n’ont pas dégénéré en crises majeures. Cependant, plus du tiers des

projets a vécu des crises majeures conduisant à des restructurations, des abandons et des

reprises par les autorités publiques après une banqueroute.
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2 Les risques et la turbulence dans les grands projets

Le risque est la possibilité que des événements anticipés ou imprévisibles

apparaissent et affectent négativement un projet. Nous avons tenté de saisir comment les

commanditaires cernent et évaluent les risques. Les risques observés dans les grands

projets se divisent en 9 catégories que nous avons regroupées en 3 groupes. Les

commanditaires de projet ont identifié ces risques et caractérisées leur importance au

cours de la période de montage (Miller et Lessard, 2001). Les risques de marché

représentent 41,0 % des mentions, les risques d’achèvement 37,8 % et les risques

institutionnels 20,5 % (voir Figure 1).

Figure 1 : Les risques majeurs dans les grands projets d’ingénierie

-Les risques de marché : Les risques de marché ont trait en premier lieu à la

difficulté de prédire la demande. Par exemple, les difficultés d’estimation du trafic sur les

autoroutes, les tunnels, ou les aéroports sont toujours très importantes en dépit des

modèles de prévision existant, du fait du libre-arbitre des usagers. Par contre la prévision

de la demande d’un projet de plate-forme pétrolière ou de barrage hydroélectrique est

plus facile à réaliser.

Les chances d’obtenir les financements escomptés dépendent en quasi-totalité des

efforts de gestion de risque. En effet, les banquiers et les investisseurs ne sont satisfaits
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que lorsque les commanditaires ont fait face avec diligence à tous les types de risques.

Souvent des projets dont le rendement prévu serait acceptable échouent en raison de

l’incapacité du commanditaire de démontrer leur capacité de maîtrise des risques. Les

risques d’approvisionnement impliquent des incertitudes en ce qui a trait au prix, à la

sécurité, et aux quantités. Ces risques peuvent être gérés grâce à des contrats, des

marchés publics ou l’intégration verticale.

-Les risques d’achèvement : La technologie utilisée dans le design du projet peut

comporter des risques de performance et de fonctionnement. Les risques de gestion de

projet font référence à la capacité du commanditaire et des entreprises de travaux publics,

de réaliser le projet dans les coûts et les délais prévus. Les firmes compétentes sont

facilement en mesure de gérer ces risques. Les risques d’opération quant à eux ont trait

aux difficultés au cours de la période de rodage pour amener le projet à son niveau

optimal de performance. L’expérience d’un opérateur compétent permet d’assurer

l’atteinte rapide des flux de revenus escomptés.

Les risques institutionnels et sociaux : Un projet n’est pas seulement un

investissement financier en vue de générer des revenus, mais il s’insère dans un contexte

social et institutionnel qui régit les droits de propriété, les contrats et la légitimité sociale.

Dans le cadre institutionnel qui prévaut dans certains pays il permet d’assurer la solidité

des contrats et de garantir l’absence d’intervention politique néfaste. Il n’en va pas de

même dans d’autres pays où les contrats même signés sont difficiles à faire respecter. Les

commanditaires assument alors des risques supplémentaires, car les engagements

contractuels qui déterminent les flux de revenus pour payer les dettes peuvent être

facilement révoqués.

Les risques de réglementation ont trait aux difficultés qu’éprouvent les

commanditaires d’obtenir les décisions officielles des autorités publiques en ce qui a trait

au prix présents et futurs, et aux conditions régissant la concurrence. Les risques

d’acceptabilité sociale font référence à la possibilité que le projet rencontre de

l’opposition de la part de groupes locaux, d’agences de développement et économique ou

de groupes de pression influents. Les risques du souverain se rapportent à la possibilité

que le gouvernement décide d’annuler ou de renégocier les contrats, les concessions ou

les droits de propriétés.
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2-1 La turbulence

Les risques varient selon les types de projet. La Figure 2 illustre cette affirmation

en situant les différents projets selon les trois catégories de risques : marché, technologie,

et institution. Ainsi, les projets les plus risqués sont la construction d’autoroutes et de

tunnels par le secteur privé : en effet, les risques associés à la demande et au cadre

institutionnel et politique sont tellement élevés qu’ils surpassent les risques

technologiques faibles. Ces risques varient à travers le temps tel que l’indique la Figure 2.

Figure 2 : variations des risques à travers le temps

Au cours des quatre années du projet IMEC, il est apparu très clairement que la

turbulence est souvent la cause de dynamiques perverses qui engendrent la déconfiture de

grands projets. La turbulence provient de risques imprévus et souvent imprévisibles qui
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laissent désemparé le commanditaire de projet. La surprise causée par la turbulence vient

du fait qu’elle est imprévue en raison du schéma conceptuel et des connaissances du

commanditaire. Le passage du temps transforme des risques prévisibles en surprises

difficiles à prédire car le contexte a changé. Les événements turbulents qui affectent les

projets peuvent provenir (i) d’une crise financière, (ii) d’une législation imprévue, (iii)

d’une mauvaise connaissance des données historiques (température, etc.), (iv) d’un

revirement abrupte du souverain, (v) de la faillite de partenaires, (vi) d’opportunisme et

d’omission de la part des partenaires.

La conséquence première de la turbulence est la dégradation en spirale de

nombreux projets. Incapable de réagir aux événements néfastes, le commanditaire voit le

déclenchement de processus de rétroaction qui accroissent les interactions néfastes et

déclenchent ainsi des cercles vicieux. Par exemple, les partenaires commencent à se

blâmer les uns les autres, le banquier décide de confier le projet à un nouveau

commanditaire qui désire des fonds additionnels, etc. De même, devant la contestation de

la part de groupe de pression, les autorités politiques refusent de continuer à supporter le

commanditaire, réduisent les tarifs et rendent ainsi le projet non viable.

2-2 Une taxonomie des projets

Les risques varient selon les types de projet. La Figure 3 illustre cette affirmation

en positionnant les différents projets selon les trois catégories de risques : marché,

technologie, et institution. Ainsi, les projets les plus risqués sont la construction

d’autoroutes et de tunnels par le secteur privé : en effet, les risques associés à la demande

et au cadre institutionnel et politique sont tellement élevés qu’ils surpassent les risques

technologiques faibles.
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Figure 3 : Taxonomie des risques associés aux grands projets d’ingénierie

3-Les théories de gestion des risques

Comment gérer les risques et la turbulence alors que les théories proposées nous

viennent surtout de Las Vegas et Wall Street, c’est-à-dire de mondes déterministes ? Au

casino, les probabilités de succès sont connues et la victoire revient au chanceux. A Wall

Street, les fluctuations boursières ne sont certes pas probabilistes, mais la construction

d’indices nous permet de construire des modèles articulés de prévision. Or, les risques

dans les grands projets sont surtout indéterminés, endogènes, et émergents. Une analyse

des approches de gestion du risque nous a permis d’identifier trois grands courants : (i)

l’analyse décisionnelle, (ii) la flexibilité et (iii) les approches stratégiques.

3-1 L’analyse décisionnelle

Les sciences de la gestion se veulent rationnelles et font la promotion de la

planification stratégique et de la gestion de projet. De plus, elle suppose que les décisions

se prennent dans des contextes structurés et prévisibles. En effet, l’hypothèse d’un futur

cohérent et décomposable en événements probabilistes permet de créer des cadres
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décisionnels formalisés. Avec un certain recul, il apparaît que ces théories font partie du

problème de l’incertitude en proposant des solutions formelles mais irréalistes. On peut

distinguer deux grandes approches.

-Les grands projets sont des paris : l’analyse décisionnelle émet l’hypothèse que

les grands projets sont des paris. Dans cette perspective, le stratège identifie les options

possibles et les probabilités des événements futurs, et établit des critères de sélection.

Cette approche nous suggère qu’il suffit d’en connaître les probabilités pour identifier les

stratégies optimales. Il suffit donc d’analyser les facteurs potentiels de causalité afin de

choisir les stratégies appropriées. La rationalité dans la prise de décision consiste à

obtenir toutes les informations en vue de comprendre les risques. Une fois la stratégie

optimale identifiée, la théorie de la gestion de projet nous propose d’identifier les

activités et les séquences nécessaires pour amener le projet à terme. Après avoir choisi la

stratégie optimale et fait son pari, le stratège attend que les probabilités se manifestent.

-Les grands projets sont des activités programmables : les théories de la gestion de

projet se sont concentrées surtout sur les phases d’exécution du projet. Partant d’une

décision d’affaire relevant d’un Deus ex Machina, la tâche d’un gestionnaire de projet

consiste à choisir une solution technique à définir les grappes de travail, à répartir les

tâches, et gérer les processus contractuels de sélection. L’incertitude est vue comme un

problème dont la solution consiste à investir dans la recherche d’information de façon à

mieux comprendre le problème. Ainsi, grâce à des investissements successifs pour cerner

le problème, les calculs statistiques permettent de maîtriser le risque (Meredith et Mantel,

1995). La figure 4 permet de voir comment Le Project Management Institute structure le

problème de la gestion des risques dans la gestion de projet.

Or, les grands projets ne correspondent pas du tout à ces deux perspectives

théoriques en raison du haut niveau d’incertitude et d’indétermination qui prévaut au

cours de la période de modelage et de construction. En effet, Il est impossible de prédire

le futur sur une période de 10 ou 15 ans en vue de choisir la stratégie optimale car les

conditions changent, des imprévus apparaissent, et des surprises attendent le gestionnaire.

De plus, il est impossible de cerner le problème complexe d’un grand projet dans sa

totalité au point de départ, parce que les acteurs impliqués modifient constamment leurs

attentes et leurs contributions au fil du temps. Enfin, de l’avis de nombreux dirigeants, la
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seule certitude est la turbulence qui émergera au moment inopportun et à laquelle il faut

faire face. Ce n’est que lorsque l’incertitude a été largement réduite par des choix

stratégiques qu’il est possible de s’engager dans des activités de programmation.

Figure 4 : Approche analytique de la réduction de risques en gestion de projet

3-2 Les approches basées sur l’intuition et l’improvisation

Les prises de décision dans les grands projets sont souvent désordonnées et

chaotiques. Plusieurs en sont dès lors venus à la conclusion qu’au lieu de planifier, il faut

mettre sa confiance dans des entrepreneurs héroïques qui savent utiliser leur intuition,

« surfer » dans la turbulence et improviser des solutions adaptées. Devant l’impossibilité
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de prédire le futur en raison du caractère émergent et indéterminé du contexte, plusieurs

auteurs mettent leur foi dans la flexibilité et l’intuition.

-L’entrepreneur héroïque : La complexité et le chaos des grands projets

exigeraient des entrepreneurs héroïques et des champions pour faire face aux turbulences

émergentes. L’entrepreneur a la capacité de concevoir un projet, de convaincre les parties

prenantes grâce à son optimisme, de créer des visions du futur qui se réaliseront en dépit

des prévisions pessimistes et de mener à termes le projet en consacrant son énergie à la

résolution des crises. L’entrepreneur réussit grâce à sa volonté, sa persistance et le

charme de sa vision. En fait derrière tout grand projet on peut déceler la présence

d’individus qui ont eu une grande influence, mais ce serait une erreur que de leur

attribuer la totalité des mérites.

-Surfer et improviser : Un nouveau paradigme fait son apparition depuis une

vingtaine d’années dans les sciences de gestion, afin de tenir compte de la turbulence

compétitive. La thèse fondamentale implique que la vélocité et le rythme du changement

exigent des stratégies flexibles qui donnent l’agilité aux concurrents. Les stratégies sont

développées dans la perspective des options et mettent leur espoir dans la modularité,

l’expérimentation ou les partenariats (Brown et Eisenhardt, 1997). Ainsi, Henry

Mintzberg après avoir fait état des erreurs fondamentales de la planification stratégique,

propose l’intuition comme principe de construction de la stratégie et considère que toute

organisation doit coupler l’analyse et l’intuition dans son processus d’élaboration de la

stratégie

Pour Kathleen Eisenhardt, le contexte hyper turbulent dans lequel se développent

les projets, exige des stratégies d’improvisation. Les décisions stratégiques n’ont pas à

être optimales mais adéquates, car le contexte concurrentiel exige des solutions rapides et

flexibles qui permettent l’adaptation aux circonstances changeantes. Dès lors l’analogie

de l’improvisation en musique s’avère intéressante. Une improvisation ne se fait pas dans

le désordre créatif, mais au contraire suit un nombre limité de règles qui structurent les

interactions et permettent une communication intense entre les joueurs. Le résultat de

l’improvisation est une performance innovatrice et adaptative, mais aussi de bonne

qualité lorsque bien exécutée. Les dirigeants jouent des rôles, interagissent en temps réel

et œuvrent dans un processus consensuel structuré.
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Or, nous avons observé qu’au lieu de diminuer, les dépenses de planification

stratégique augmentent .Les dirigeants dépensent de plus en plus afin de comprendre les

problèmes et d’y apporter des solutions. L’indétermination du futur ouvre justement la

porte à la possibilité d’influencer, d’orienter, et même de créer des futurs viables. Les

investissements en planification stratégique deviennent alors des moyens de comprendre

les moyens par lesquels les dirigeants peuvent exercer un certain contrôle sur le futur.

3-3 Les approches stratégiques

Glorifier ou rejeter d’emblée la planification stratégique est une solution

inadéquate. Certes la planification stratégique peut être décrite comme inefficace

(Mintzberg, 1994), mais dans les faits, aucun commanditaire de projet sérieux ne réduira

les investissements nécessaires en analyse, planification, et simulation sous prétexte que

le futur est imprévisible. L’approche stratégique réintroduit le temps et décrit les projets

comme des systèmes adaptatifs qui font face à des risques émergents qui ne peuvent être

prédits, mais qui sont construits par des efforts délibérés de résolution des problèmes. Les

stratèges sérieux définissent progressivement les solutions appareillées aux problèmes et

travaillent très fort pour influencer les résultats par des actions proactives, et de ce fait

peuvent transformer des choix inférieurs en des succès retentissants. Comme des bons

bergers, ils influencent les choix en fonction du contexte. Les approches stratégiques se

décomposent en 3 grands axes :

Le stratège construit au fil du temps une configuration de projet complexe

supposant de nombreuses actions stratégiques qui créent de la valeur pour les clients, les

parties affectées et les promoteurs. Au lieu d’une structure simple et élégante, le

commanditaire accepte la complexité et les coûts de transaction élevés tant que la

contribution marginale à la valeur du projet s’accroît.
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4-L’approche stratégique illustrée par l’étude de 60 projets

L’approche stratégique met l’accent sur trois grandes dimensions D’abord il

convient de bien se préparer en investissant dans la confection des stratégies de réduction

de risque. Ensuite, il est utile de modifier et d’adapter les stratégies au fil du temps en

fonction des contextes et des contingences. Enfin, la complexité des montages n’a de

valeur qui si elle contribue à accroître la valeur que peut créer un projet.

L’approche stratégique sera décrite en trois temps. En premier lieu, nous décrirons

les composantes structurelles de la gestion des risques. En second lieu, nous traiterons du

montage au fil du temps grâce à des décisions adaptées aux contextes. Enfin, nous

traiterons des moyens pour faire face à la turbulence.

4-1 La construction de systèmes stratégiques adaptés aux risques prévisibles

Le stratège intelligent commence par identifier les risques prévisibles sachant très

bien que les risques imprévisibles apparaîtront. La figure 5 décrit de manière schématique

la différence entre les risques anticipés et les événements imprévus. Le décorticage

structurel des risques permet  d’identifier les leviers  et  les outils les plus susceptibles

d’assurer un certain niveau de maîtrise . Au lieu de voir le risque comme une condition

ambiante généralisée, des efforts sont faits pour analyser les risques dans leurs diverses

dimensions comme les risques de marché, de technologie, de concurrence, ou de contexte

institutionnel par exemple. Le commanditaire d’un projet, tel que l’indique la Figure 5,

sépare en premier lieu les risques reliés au projet des risques du système dans lequel se

situe le projet. En second lieu, il établit une distinction entre les risques sur lesquels il

peut exercer avec compétence un haut niveau de contrôle, de ceux pour lesquels il ne peut

exercer qu’un faible niveau de contrôle, en raison de la complexité de la situation.
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Figure 5 : Les effets de surprise et d’émergence

Des stratégies distinctes sont utilisées pour faire face aux risques. La figure 6

illustre ces diverses stratégies. Les risques endogènes, spécifiques au projet et donc

contrôlables, font appel aux approches bien connues de la gestion de projet et de

l’analyse décisionnelle. Les risques systémiques que l’entreprise peut identifier de

manière précise sont répartis grâce à la diversification des assurances, des garanties

publiques et des portefeuilles internationaux et industriels de projets. Les risques de

projets indéterminés sur lesquels l’entreprise estime ne pouvoir exercer qu’un contrôle

limité sont partagés avec des partenaires au sein d’alliances formelles avec des

partenaires compétents en raison de leur expertise. Les risques institutionnels sont gérés

par des actions volontaristes d’influence et de transformation des règles du jeu. Enfin,

Les risques résiduels sont assumés non pas de façon fataliste mais en s’appuyant sur les

compétences distinctives de la firme dont c’est le métier.
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Figure 6 : Le répertoire des stratégies en vue de maîtriser les risques

Les mécanismes permettant de construire un système stratégique qui permettent

de mater les risques prévisibles vont de l’analyse, la cooptation a l’influence. La figure 7

illustre le processus itératif d’identification des stratégies d’action. . Ces stratégies

impliquent la construction de partenariat, la répartition des risques et les influences sur

les autorités publiques. Une analyse de corrélation statistique entre le nombre de

stratégies et le succès des projets permet d’établir avec un certain degré de confiance une

relation statistique valable. Les projets qui ont du succès sont contrôlés par des ensembles

stratégiques cohérents alors que les projets en difficulté sont régis par des systèmes

stratégiques de faible envergure. Le coefficient chi-carré de la relation entre l’envergure

stratégique et le succès des projets est de 8,30 (degré de confiance : 0,015).
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Figure 7 : Mécanismes de construction d’ensembles stratégiques pour gérer les

risques

Les moyens utilisés pour construire le système stratégique sont illustrés au tableau

2. Au point de départ, le commanditaire tente de comprendre les risques en entreprenant

des études, en consultant des experts ou en créant des scénarios. Il établit des partenariats

pour obtenir la collaboration de firmes co-spécialisées dans la gestion des risques. Il

élabore des contrats qui contiennent des incitatifs et des accords susceptibles de susciter

des réponses appropriées lorsque les risques se manifestent. Il construit un design flexible

et modulaire qui s’adapte aux situations nouvelles. Enfin, il n’hésite pas à exercer les

influences nécessaires pour réduire les causes et les sources de risque, de compensations,

de lobbying ou d’actions énergiques.
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Tableau 2 : stratégie de réduction des risques anticipés

4-2 Le montage évolutif

Puisqu’il est impossible de prévoir les décisions qui devront être prises, le

montage du projet se réalise de manière évolutive. Sous la direction du commanditaire, le

montage du projet se réalise au cours d’épisodes de décisions jusqu’à ce que les risques

aient été à ce point maîtriser pour que les fonds soient dégagés par les institutions

financières et les partenaires industriels. La période de montage exige du commanditaire

des investissements importants allant de 3 % pour les projets simples à 10 % pour les

projets complexes, et même jusqu’à 33% pour les projets dont les conséquences sociales

sont importantes. Par exemple, le projet Freudenau qui consistait à construire un barrage

hydroélectrique dans les limites de la ville de Vienne a exigé 500 millions US $

d’investissement en dépenses de planification, de correction des effets

environnementaux, et d’aménagement, alors que les dépenses de construction du barrage

se chiffraient à 1 milliard.
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-Le périple de la prise de décision : En moyenne avant qu’un projet ne génère un

flux de revenus pour payer les dettes et les actionnaires, une période d’environ 12 ans

s’écoule. La durée de la période de montage des projets est en moyenne de sept années.

La course de construction dure environ trois ans, alors que la période de rodage du projet

une fois construit, s’échelonne sur une ou deux années.  Les principales dimensions de

ces trois étapes du périple sont décrites au tableau 3.

Tableau 3 : Le périple de la prise de décision

Dimension Montage Course Mise en route

Processus de

gestion

Montage de la

configuration d’un

projet par épisodes

itératifs

Construire

l’artefact

physique

Gestion de projet

Opérations marketing et

production deviennent

centrales

Restructuration si nécessaire

Turbulence
Défis et impasses

Incertitude élevée

Faible

turbulence en

général

Émane des

parties affectées

Turbulence élevée en raison

des comportements

opportunistes quand

projections non rencontrées

Focus

stratégique

Création de la valeur

par des engagements

et des accords

Réduction des

coûts, délais et

innovation

Captation de la rente ou

réorganisation si nécessaire

Options

stratégiques

Nombreuses options

diminuant au cours

du montage par

épisodes

Construction

rapide

Marges de

manœuvre

limitées

Options limitées : continuation

ou restructuration

Joueurs

dominants

Commanditaires et

partenaires

Banquiers, État et

reglémenteurs

Commanditaires

et contracteurs

Commanditaires en cas de

succès

Banquiers et États en cas de

difficultés
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La phase de montage stratégique peut être décomposée en cinq épisodes. Un

épisode consiste à définir le problème à résoudre compte tenu des informations

disponibles, à construire, négocier, vendre une ou des solutions aux partenaires jusqu'à ce

que le commanditaire soit satisfait de la solution ainsi construite. En construisant la

solution, le commanditaire fait des choix afin de réduire les risques, mais en même

temps, il doit faire face aux contre-attaques des opposants, aux critiques des pessimistes

et doit modifier les attentes irréalistes. Au terme d’un épisode, le projet est soit

abandonné, ou suffisamment développé pour que le commanditaire songe à entreprendre

un nouvel épisode de construction en vue de résoudre les problèmes logiquement

ultérieurs. Ainsi, après avoir décidé qu’un projet est économiquement et politiquement

viable, il faut résoudre les problèmes de financement qui en découlent. Souvent, le

commanditaire initial (un entrepreneur créatif) est incapable de poursuivre l’effort de

modelage et cède le bâton à un commanditaire expérimenté dont les ressources et les

compétences sont supérieures.

La figure 8 rend compte de ces divers épisodes. Le premier épisode, c’est-à-dire

l’initiation et l’exploration, d’une durée d’une année a pour objet de tester l’idée du

projet, l’intérêt et l’opposition du partenaire, et débuter les discussions qui montrent la

présence d’engagement possible. Cet épisode se conclut par la rédaction d’un mémoire

faisant état de la viabilité du projet. Le second épisode consiste à construire et analyser

une proposition systémique et suppose des engagements financiers de la part du

commanditaire et de ses partenaires. Les épisodes subséquents réduisent les risques

majeurs en incitant les partenaires à s’engager formellement, en rencontrant les attentes

des opposants et des instances réglementaires, et même en modifiant le cadre juridique

pour assurer la solidité du projet. Le tableau 4 décrit subséquemment les différents

aspects abordés par les cinq épisodes.
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Figure 8 : Les épisodes de la phase de montage

Tableau 4 : Les épisodes de montage d’un projet
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4-3 La gouvernabilité

Au-delà des risques prévisibles par l’analyse et l’expérience, se trouvent les

risques émergents qui créent un contexte turbulent pour les projets. Pour faire face à la

turbulence le commanditaire intelligent tente d’insuffler au projet une capacité

d’autorégulation. Les méthodes pour arriver à cette fin dépendent largement du contexte

du projet, de la créativité du commanditaire, et de son pouvoir d’influence. Le

commanditaire tente d’abord d’établir de la cohésion entre les partenaires par des

incitatifs de propriété, des contrats mutuels, des interdépendances, et l’alignement des

intérêts. Les coalitions en vue d’assurer la survie à long terme dépendent largement des

accords avec les autorités publiques, les opposants et les organismes de régulation

économique. Pour assurer la stabilité d’un projet, le commanditaire voudra obtenir des

engagements directs de la part des états sous la forme de contributions financières, de

participation à la propriété ou de garanties contraignantes.

5 Conclusion : faire face aux défis des grands projets

Le paradoxe observé dans l’étude de 60 grands projets est à l’effet que la

planification stratégique dans sa version analytique et traditionnelle a très peu d’influence

sur le succès des projets. En même temps, les commanditaires affectent aux activités de

planification des sommes encore plus importantes que la théorie traditionnelle pourrait

même le suggérer. Les efforts de planification tentent de réduire les risques à travers des

séries d’activités qui ne peuvent être déterminées à l’avance en raison de la turbulence et

de l’indétermination. Il est impossible de construire des modèles complexes qui tiennent

compte de toutes les dimensions car la nature du projet change au fil du temps. Cela ne

veut pas dire qu’il faille tomber dans l’improvisation. Au contraire, la solution est de

combiner à la fois la créativité et la discipline.

S’il est impossible de déterminer l’itinéraire d’un projet dans tous ses détails en

raison de l’incertitude, il est préférable de constituer une équipe de partenaires que l’on

sait capables de prendre les décisions appropriées et d’assumer les risques au moment où
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ils émergent. Ainsi, il est plus important de choisir des partenaires compétents pour

s’engager dans le montage d’un projet que tenter de prévoir toutes les embûches.

S’il était possible de prévoir le futur dans ses détails, le commanditaire préférerait

signer des contrats rationnels, complexes, et incitatifs qui couvriraient toutes les

éventualités. Malheureusement le futur est souvent inconnaissable et imprévisible à

l’avance. Le tableau 5 esquisse les principaux dilemmes auxquels le commanditaire est

confronté lors d’un projet et les principes de résolution stratégique.

Tableau 5 : Les dilemmes de projet

-Le dilemme de la prévision : devant l’impossibilité de planifier en détail le futur,

la solution est de s’armer de ressources et de partenaires pour mener à terme le processus

de montage d’un projet. Un alpiniste qui aurait prévu en détail son expédition pourrait se

retrouver incapable de gravir les montagnes qui apparaissent après les premières

escalades. Mieux aurait valu qu’il s’entoure d’experts qui auraient pu développer des

stratégies sur place afin d’assurer le succès de l’entreprise lorsque apparaissent les

imprévus.
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-Le dilemme de l’interdépendance stratégique : le commanditaire qui s’associe à

des partenaires pour réduire les risques dans le montage et la vie d’un projet ne peut

s’attendre à prendre des décisions seul et à imposer ses propres points de vue. Le principe

stratégique qui s’impose est de concevoir des arrangements commerciaux et des incitatifs

qui partagent équitablement la gouvernance et les bénéfices d’un projet.

-Le dilemme de l’irréversibilité des engagements : Sans engagements

irréversibles, un projet ne peut générer des revenus, mais les partenaires ont intérêt à

retarder le plus longtemps possible les engagements financiers irréversibles. Le principe

stratégique est de retarder le plus tard possible, la décision d’engagement final dans la

phase de montage au moment où les risques majeurs ont été maîtrisés.

-Le dilemme de l’innovation : La volonté de réduire les coûts incite souvent les

commanditaires à définir le projet en détail et à confier le projet au soumissionnaire le

plus bas dans les appels d’offre. Or cette approche fige les solutions et réduit les

possibilités d’innovation. Pour faire émerger les solutions latentes innovatrices, le

commanditaire a intérêt à collaborer avec les experts et les firmes co-spécialisées pour

identifier les solutions innovatrices qui pourraient réduire les coûts.

-Le dilemme du sous-investissement : Les revenus de marché sont souvent

insuffisants pour construire des projets d’une haute utilité sociale qui contribuent à

réduire les effets pervers, à susciter des dynamiques de développement et à résoudre des

problèmes régionaux. Le principe stratégique consiste à construire des partenariats

public-privé qui permettent de traduire en flux financiers les bénéfices « horse-guards »

générés par le projet.

-Le dilemme de la vitesse : La célérité dans l’action a souvent une valeur positive.

Or, dans les grands projets, aller trop vite dans les phases de montage stratégique peut

amener à causer des erreurs catastrophiques. Alors que construire vite permet d’accélérer

la mise en marché du projet. Le principe stratégique consiste donc à prendre lentement

les bonnes décisions de montage et à courir à fond pendant la période de construction.

Le dilemme des effets externes : Les grands projets créent des bénéfices pour

certains et des pertes pour d’autres. Les opposants au projet ont des droits que leur

reconnaissent les législations ou l’opinion internationale. Le principe stratégique est de
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reconnaître le pouvoir des parties affectées et de s’engager à remédier aux effets négatifs

par des actions créatrices qui accroissent sa légitimité.


