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Quel est le plus grand défi auquel font facent les grands projets?
Malgré les efforts mondiaux visant à améliorer les coûts,
les échéances, et la réalisation des avantages, des
grands projets échouent systématiquement. Dans Climbing
the curve et Make it or break it, un total de 300 cadres supérieurs
provenant d'organisations privées et publiques, dans tous les
principaux secteurs, ont été interrogés sur la prestation du projet et
la performance de leur organisation:
des organisations
ont subi un ou
plusieurs projets
sous-performants
l'année précédente

des répondants
du secteur
public ont connu
des échecs de
projet

des sociétés de
ressources naturelles
ont subi un ou
plusieurs projets sousperformants l'année
précédente

des projets de tous
les répondants ont
terminé dans les
10% du budget au
cours des 3
dernières années

des projets se sont
situés à moins de
10% de leurs
échéances initiales
au cours des 3
dernières années

des organisations
de propriétaires et
60% des
entrepreneurs ont
admis que la
mauvaise
performance des
projets a un impact
significatif sur leur
entreprise

des personnes
interrogées ont admis
que leur société ne
dispose pas de
processus intégrés de
reporting de projet, ce
qui signifie que les
chefs de projet et les
cadres n'ont pas la
capacité de voir et de
contrôler le travail.

des personnes interrogées
ont déclaré que «l'élément
humain» a influencé
significativement la mise
en œuvre du projet, mais
seulement 40% ont
formalisé des contrôles
«immatériels» dans le
cadre de leur travail de
livraison.

Contrôles souples - veiller à ce que tout le personnel soit clair sur ses rôles, se sentir libre de soulever des questions ou des préoccupations, soient confiants qu'ils seront écoutés et, finalement,
incarner les bonnes valeurs - sont sans doute tout aussi importants pour le succès du projet.
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Étude de cas

Evergreen Line, CB
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Étude de cas
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Étude de cas

Hamilton LRT, ON
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Étude de cas
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Étude de cas

Edmonton LRT, AB
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Étude de cas
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Des leçons de l’analyse de dix études de cas
Le cycle de
vie
La valeur $

L’approche

Gouvernance
Les parties
prennantes

Les ententes
La gestion du
risque
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Théorie

Principes de la bonne gouvernance
En définissant une structure de gouvernance de projet et en établissant les politiques et procédures qui lui sont associées, il
faut prendre en considération les principes suivant.

Établir un point de responsabilité
Permettre une prise de
décision efficace

Assure la clarté du leadership, de la prise de décision et des échéanciers
Délégations d'autorité adéquates et sans ambiguïté

Séparer la gouvernance de projets
de celle organisationnelle

Le nombre de couches décisionnelles du projet devrait être en fonction de la structure
organisationnelle du projet qui ne doit pas nécessairement être la même que celle de
l’organisation. L’entente de financement et une charte de projet sont des moyens
d'assurer l'harmonisation entre les besoins de l'organisation et ceux du projet.

Séparer la lien de financement de
la gouvernance du projet

La convention d'actionnaires devrait être distincte de la gouvernance du projet bien que
les termes de l'accord peuvent être reflétés dans la charte de projet.

Établir des objectifs clairs

Les objectifs doivent être basés sur des résultats de performances et non sur les
spécifications d'entrée. La performance réelle par rapport aux objectifs devrait être
mesurable.

Faire des rapports de variation par
rapport à la ligne de visée

Permet au conseil de projet et au comité de gouvernance de prendre des décisions
éclairées.

Considérer et soutenir les
opérations futures

Reconnaître que le projet fournit un service plutôt que des actifs d’infrastructure, car
ces actifs ne sont qu'une plate-forme pour la prestation d'un service

Choisir des leaders avec une
expertise de grands projets

Compte tenu de l'ampleur et de la complexité des grands projets, il est important
d'avoir des leaders ayant une expertise de grands projets et les atouts requis.

© 2018 KPMG LLP, a Canadian limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative
(“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

11

Concevoir le modèle de gouvernance qui convient

Comment s’y prendre en trois étapes
L‘analyse juridictionnelle a confirmé qu'il est difficile de fournir des options standards
et des solutions de gouvernance pour les grands projets importants et complexes.
Au lieu de cela, la structure de gouvernance de ces projets doit être soigneusement
conçue et façonnée pour refléter les caractéristiques individuelles du projet.

Où se trouve le projet dans son cycle de vie?
Qui dirige le projet et est le mieux placé pour prendre des décisions?
À quoi la structure de gouvernance doit-elle ressembler?

L'échelle et la complexité du projet doivent être prises en compte lors de la
détermination de la gouvernance.
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