
L’accroissement des

contraintes pesant 

sur les projets avec la

multiplication des risques 

a amené plusieurs grands

groupes industriels 

à envisager des formes 

de contractualisations

internes. Comment ces

engagements sont mis en

place concrètement dans

une logique coopérative?

Selon quels arbitrages? 

En fonction de quelles

règles? C’est ce que

l’auteur explicite dans 

cet article.

L’ introduction accélérée d’innovations en concep-
tion, la réduction des délais de développement,
les logiques d’externalisation ont conduit, ces

dernières années, plusieurs grands groupes industriels
(aéronautique, informatique, automobile, industrie chi-
mique, etc.) à engager de profondes transformations de
leur processus industriel. Plusieurs vagues de rationali-
sation se sont succédé visant la résolution des problèmes
de coordination des activités entre acteurs, souvent dif-
ficiles à maîtriser du fait de l’incertitude et de la com-
plexité auxquelles ces entreprises sont confrontées. Ces
difficultés résultent notamment de l’imbrication crois-
sante des activités sous la pression de la réduction des
coûts et des délais de conception et de fabrication. Dans
ces conditions, les expériences concrètes de résolution
de ces problèmes balancent entre :
– Une vision qui cherche à réduire les coûts de coordina-
tions liés aux imperfections dans la communication des
informations entre acteurs. Dans ce cadre, la rationalisa-
tion des activités de conception (ingénierie concourante,
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ingénierie intégrée, rapprochement phy-
sique sur un même lieu d’acteurs dont les
activités sont en interaction) devant per-
mettre d’atteindre des objectifs transversaux
et favoriser une accélération de la circula-
tion de l’information (Midler, 1993; Mois-
don et Weil, 1992; Giard et Midler, 1994).
L’apprentissage des contraintes réciproques,
le retour d’expérience des phases « aval »
vers les phases « amont », l’anticipation des
risques de faisabilité et de validation, l’ac-
tion simultanée des différents acteurs sur les
performances économiques sont quelques
avantages attendus de ces transformations.
– Une vision qui cherche à réduire les coûts
de motivation liés à l’opportunisme des
acteurs et qui impose de réfléchir aux
moyens de faire coïncider les intérêts indi-
viduels avec ceux de l’entreprise. L’incita-
tion à la performance et l’évaluation des
efforts individuels et collectifs par l’intro-
duction de démarches de contractualisation
interne dans l’entreprise s’inscrivent dans
ce cadre. Le problème posé est celui de
l’engagement sur des objectifs écono-
miques, notamment de rentabilité du pro-
jet1, dans un contexte où les processus de
base, les activités de conception, sont
confrontés à de multiples incertitudes et où
le jeu concurrentiel peut amener à remettre
en cause certains choix de départ. Dans ces
conditions, les contrats internes doivent
pouvoir permettre d’organiser un jeu rela-
tionnel dans lequel l’exigence de conver-
gence vers une « cible de rentabilité » sup-
pose de mobiliser et d’inciter des acteurs
qui privilégient, a priori, des objectifs

locaux dont la somme n’est pas forcément
compatible avec les objectifs globaux du
projet (Nakhla 1997 ; Nakhla et Soler, 1995
et 1996 ; Tanguy, 1996).
L’objectif de cet article est d’examiner ces
deux visions en montrant la complémentarité
entre la réorganisation locale des activités et
des règles de coordination et la mise sous
contraintes des processus de conception
industrielle « par l’engagement sur des objec-
tifs ». Pour ce faire, on s’appuiera sur les
enseignements issus de la rationalisation de
la conception et l’introduction de démarches
de contractualisation interne dans une entre-
prise automobile2. L’idée étant de mettre en
évidence une nouvelle vision du pilotage
économique des projets à travers une prise en
compte différente du temps, un mode de
décomposition des activités plus proche de
l’objet physique et une conception plus col-
lective de la responsabilité. On rejoint là des
travaux récents sur les particularités de la
conduite économique de projets vis-à-vis des
approches « classiques » du contrôle de ges-
tion (Fray et al., 1993 ; Gautier et Giard,
2000). La volonté de mettre sous contraintes
des processus de conception industrielle dans
un contexte où on ne renonce pas à intervenir
sur l’organisation locale des activités et des
règles de coordination rejoint également cer-
tains problèmes d’organisation explorés dans
d’autres situations (Hatchuel, 1994 et 1996;
Nakhla et Soler, 1996 ; Nakhla, 1997 ; 
Ponssard et Tanguy, 1993; Ponssard et al.,
1996).
La section suivante propose une présenta-
tion assez rapide des problèmes de coordi-

8 Revue française de gestion

1. Ces objectifs n’incorporent pas d’autres caractéristiques économiques comme la minimisation des coûts de tran-
saction.
2. À partir d’un programme de recherche sur les démarches de contractualisation et d’organisation de la conception
chez un constructeur automobile européen sur une période de dix ans.
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nation en gestion de projets et une première
discussion autour des problèmes d’interdé-
pendance entre activités et incertitude.
Dans la deuxième section, nous discutons
de façon schématique les résolutions
concrètes mises en place dans l’entreprise
en examinant une vision privilégiant la cir-
culation de l’information et la réorganisa-
tion des activités de conception et une
vision mettant l’accent sur des engage-
ments contractualisés. Dans la dernière par-
tie nous présentons les dispositifs collectifs
et de pilotage des contrats mis en place per-
mettant d’articuler ces deux visions et
contribuant à une nouvelle approche de
pilotage économique de projets.

I. – PROBLÈMES DE
COORDINATION EN GESTION
DE PROJETS : SPÉCIFICITÉ

TEMPORELLE ET INCERTITUDE

Les projets auxquels on a affaire ici corres-
pondent à des projets à rentabilité contrôlée.
Ces projets se caractérisent par « l’existence
de clients potentiels ». Dans ce cas de figure,
la définition des spécifications techniques,
du coût et des délais suppose qu’il existe
dans l’entreprise un acteur-projet (voire plu-
sieurs) qui joue le porte-parole de ces
clients. Ce travail de représentation du client
est difficile parce que l’importance du mar-
ché potentiel varie en fonction des spécifica-

tions techniques retenues, du prix de vente
final et de la date de lancement sur le mar-
ché d’un produit qui s’intégrera dans une
offre où d’autres industriels interviennent
(Fray et al., 1993). Les acteurs-projet, en
position transversale jouent donc, un rôle de
coordination et d’animation des acteurs-
métiers (acheteurs, techniciens, dessina-
teurs, ingénieurs, etc.) dédiés à la concep-
tion et à l’industrialisation du produit3, mais
appartenant à des directions opérationnelles
différentes (conception du produit, concep-
tion du process, achats, fabrication). Leur
mission est, pour simplifier, la gestion d’une
convergence de toutes les interventions des
acteurs-métiers vers des objectifs de coûts,
de qualité et de délais.
Autrement dit, dans les projets à rentabilité
contrôlée, la seule valeur qui puisse consti-
tuer une cible stable est le TRI (Taux de
rentabilité interne) (tableau 1). Par contre,
les composantes de ce TRI, qu’il s’agisse
du prix de revient ou des investissements, et
les prestations visées pour le véhicule,
même si elles sont définies en amont du
projet, ne peuvent être tenues a priori
comme stables. De la même façon, la
décomposition de ce TRI permet de définir
des objectifs par sous-ensemble dont on sait
qu’ils ont des chances d’être modifiés en
cours de projet.
Dans la conception de nouveaux produits
les synchronisations et ajustements entre

Pilotage économique de projets industriels     9

3. Plus de 1000 personnes participent de près ou de loin à ce travail de développement du produit pendant 3 à 4 ans.
Au total près de 3000 pièces doivent être interfacées dans plusieurs centaines de configurations possibles. Aucun
acteur interne ou externe ne sait raisonner seul une logique de composition complète du produit (pour plus de détails
voir Moisdon et Weil, 1992). Le développement d’un nouveau produit, nécessite alors sa décomposition en sous-
ensembles (ici 40) développés ensuite « séparément » par des métiers produit-processdifférents selon un cahier des
charges (prestations, coût, qualité, délai) donné. Ces sous-ensembles doivent être recomposés en final pour consti-
tuer le produit fini. Des ajustements permanents sont nécessaires pour s’assurer de la faisabilité de l’assemblage
final des sous-ensembles sachant que chaque sous-ensemble est soumis à des évolutions importantes (concurrence,
faisabilité technique, etc.).

02/Nakhla/144  3/06/03 9:40  Page 9

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



les acteurs-métiers sont faits sur la base
d’une certaine vision de l’environnement
commercial mesurée, sur le plan financier,
par le TRI comme on vient de le voir. Cette
vision correspond en fait à un compromis
entre une valeur future attendue du produit
et des risques anticipés d’infaisabilité du
produit ou de son inadéquation au marché
(risques perçus). Or, le compromis entre la
valeur future du produit et les risques per-
çus ne peut alors être planifié de façon
rigide ex ante, dans la mesure où une déci-
sion précoce, lorsque l’incertitude est trop
forte, peut conduire à des modifications
importantes en fin de projet. En tout début
de projet, en phase exploratoire, le projet
est encore trop peu défini pour que la
notion d’engagement sur un objectif ait un
sens (Midler, 1993). Il ne s’agit pas encore
d’un produit bien ciblé dont on peut esti-
mer le coût de revient et les investisse-
ments nécessaires, mais d’un ensemble 
de choix sur le positionnement sur le mar-
ché et sur des options technologiques et

industrielles. À la fin du projet, là où tout
est connu, il serait facile de déterminer des
objectifs et de les tenir, mais cela serait
sans intérêt.

Si les caractéristiques que l’on vient de pré-
senter posent des problèmes quant à l’orga-
nisation de l’action collective en gestion de
projets en situation d’interdépendance entre
acteurs métiers et d’incertitude et aux modes
d’adaptations à mettre en place, comment
sont-ils résolus concrètement dans la gestion
de projets? Selon quels arbitrages? En fonc-
tion de quelles règles? C’est ce que l’on va
tenter d’illustrer en se forçant de positionner
ces réponses dans le temps.

II. – ORGANISATION DE
L’ACTIVITÉ DE CONCEPTION ET
RELATIONS CONTRACTUELLES
DANS LA GESTION DE PROJETS

Pour discuter les résolutions concrètes
mises en place dans l’entreprise, nous
allons d’abord commencer par expliciter, de

10 Revue française de gestion

Tableau 1
DÉCISION DE LANCEMENT D’UN NOUVEAU PROJET

La décision de lancement du projet, préparée dans la phase d’avant-projet, repose sur le calcul d’un
taux de rentabilité interne (TRI) établi à partir :
– d’une estimation des recettes par la définition du produit et des prestations envisageables ;
– d’une estimation des dépenses court terme (les investissements, étude, démarrage) ;
– d’une estimation des dépenses long terme (coûts d’exploitation, prix de revient de fabrication PRF).

Ces quantités économiques sont d’abord calculées année par année sur l’horizon de la durée de vie
du produit et ensuite agrégées pour le calcul du TRI. En réalité deux types de calcul sont effectués ;
le premier, différentiel, qui part du calcul du prix de revient global du véhicule précédent (à
remplacer), de même gamme, auquel sont rajoutées des prestations nouvelles souhaitables (coût de
la qualité, coût de la dépollution, coût de la sécurité, amélioration du poids, etc.). Le second calcul
analytique repose sur des estimations de base effectuées par sous-ensemble du projet (prix de
revient de chaque pièce par exemple), le tout additionné pour donner le PRF de l’ensemble du
véhicule.
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façon schématique, les deux visions présen-
tées plus haut : meilleure circulation de l’in-
formation par la réorganisation des activités
de conception et par les engagements
contractuels sur des objectifs. Cette opposi-
tion schématique exprime en quelque sorte
la tension perceptible au début des années
1990 dans l’entreprise étudiée.

1. Une meilleure circulation
de l’information par une réorganisation
de l’activité de conception

Dans ce mode de coordination le rôle des
équipes-projet est particulièrement d’accé-
lérer les échanges entre l’ensemble des
acteurs-métiers relevant de directions
métiers différentes et d’inciter à une prise en
compte mutuelle des contraintes de chacun
pour permettre une meilleure maîtrise des
coûts, de la qualité et réduire les délais de
conception. Le développement de structures
matricielles et la recherche de réactivité par
l’introduction notamment de méthodes de
concurrent engineeringet plateaux de
conception, à la fin des années 1980 dans
cette entreprise, s’inscrivent dans cette pers-
pective. Le « levier » des coordinations ici
est moins dans la formalisation de pro-
grammes de travail en commun que dans la
proximité, la circulation de l’information et
la mise en relation permanente tout au long
du déroulement du projet.
Les réponses ainsi esquissées ont effective-
ment permis d’introduire une plus grande
flexibilité dans la réduction des délais de
conception et des coûts fixés pour un projet.
Elles n’ont pas suffit cependant à favoriser
un réflexe d’anticipation et de prévision des
évolutions des paramètres économiques du
projet de la part des acteurs-métiers. La
montée des exigences en termes de perfor-
mance et la course effrénée vers des tech-

nologies innovantes plus ou moins risquées
n’a pas facilité ce travail d’anticipation. Les
réorganisations mises en œuvre au début
des années 1990, pour faire travailler de
façon encore plus imbriquée les acteurs-
métiers par le développement de « l’ingé-
nierie intégrée », n’ont pas, non plus, fait
disparaître la persistance de dérives de
coûts ou de délais sur les projets.
Dans ces mouvements cherchant à mettre
en relation les acteurs-métiers et en favori-
sant davantage la coopération et la synchro-
nisation des activités pour une meilleure
atteinte des performances, la logique éco-
nomique s’est installée peu à peu au point
de devenir une référence commune permet-
tant de dépasser les oppositions centrées sur
les arguments techniques. Cette situation
ressemble aux phénomènes décrits par
(Capul, 2000) dans un groupe d’armement,
les arguments économiques sont devenus
des ressources destinées à être mobilisées
pour faire accepter son point de vue par les
autres.
La mise en place d’un mode de coordina-
tion par des contrats trouve là une princi-
pale explication. Il s’agit de contraindre les
acteurs-métiers à jouer le jeu de l’antici-
pation des risques, de la planification et de
la prévision des évolutions des différents
paramètres du projet. C’est une logique de
contrôle de gestion prospective qui est fon-
damentalement visée.

2. Une contractualisation des objectifs
ou l’introduction de relations type
clients-fournisseurs dans l’entreprise

L’hypothèse sous-jacente au développe-
ment de pratiques contractuelles est impli-
citement la suivante : quand bien même on
continuerait à améliorer les dispositifs de
confrontation entre techniciens, à favoriser

Pilotage économique de projets industriels     11
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les mécanismes d’ajustement à la base, on
n’aurait pas encore réuni tous les éléments
pour s’assurer, le plus possible, de la tenue
des objectifs économiques fixés aux projets.
Pour aller plus loin dans la maîtrise de ces
coordinations, l’idée de passer des contrats
prend place dès le début des années 1990
dans cette entreprise. Concrètement, ces
contrats correspondent à la déclinaison des
objectifs globaux de coûts, qualité, délais
assurant la rentabilité globale du projet en
objectifs locaux (par sous-ensembles) sur
lesquels s’engageraient les différents
acteurs-métiers. Cette déclinaison devrait
constituer un moyen, pour le directeur de
projet, de s’assurer ex antede la tenue du
budget global.
Sur cette base, la première vision des
démarches contractuelles mise en avant est
celle de la relation client-fournisseur. Le
directeur de projet pourrait ainsi passer
contrat avec des groupes d’acteurs-métiers
pour « s’approvisionner » en solutions
techniques jouant ainsi un rôle d’assem-
bleur de ces solutions techniques pour la
conception du projet global. Les contrats
fermes établis en début de projet formalise-
raient, selon ce schéma, des accords sur un
objet technique répondant à un cahier des
charges de prestations identifiées au départ
et des prix de revient de fabrication, des
investissements, des délais… que les
acteurs-métiers s’engageraient à tenir sur
l’horizon du projet. Toute modification du
produit donnerait lieu dans ce cas à une
renégociation du contrat qui déboucherait
sur des procédures d’avenants. Cette vision
du contrat bute cependant sur plusieurs dif-
ficultés :
– de nombreux aléas liés aux difficultés de
mise au point des solutions techniques, à
l’introduction massive de solutions inno-

vantes et aux remises en cause imposées par
le contexte concurrentiel peuvent conduire à
modifier les objectifs fixés. Plus les incerti-
tudes sont fréquentes, fortes et tardives, plus
les adaptations qu’elles nécessitent sont
coûteuses au point d’affecter le projet. Ces
catégories d’aléas rendent particulièrement
instables les accords entre acteurs tout le
long du projet (de 3 à 4 ans) ;
– l’existence d’interdépendances entre
sous-ensembles liées au découpage organi-
sationnel. La mise en place de véritables
relations clients-fournisseurs en interne
supposerait par ailleurs que l’on soit en
mesure de découper l’objet global en sous-
ensembles, de telle manière que les interdé-
pendances techniques de conception entre
acteurs-métiers (relevant de métiers diffé-
rents ou d’un même métier mais travaillant
sur des pièces différentes) soient totalement
circonscrites dans chaque sous-ensemble.
Autrement dit, une telle vision n’est pos-
sible que s’il n’y a aucune interdépendance
technique entre sous-ensembles. Or c’est
loin d’être le cas. Chaque sous-ensemble ne
pourrait prendre contrat indépendamment
des contrats pris par les autres sous-
ensembles dès lors qu’aucun découpage
organisationnel ne peut de façon simple
résoudre les problèmes d’interdépendance
technique ;
– l’activité de conception industrielle peut
aussi être définie comme une activité où les
relations entre sous-ensembles mêlent à la
fois des échanges d’informations et de pro-
duction de connaissances. La mise en place
de contrats dans un tel contexte doit viser
simultanément d’une part, à limiter les
imperfections liées à l’inégale distribution
de l’information entre acteurs et aux com-
portements de recherche de rentes opportu-
nistes et, d’autre part, à privilégier la créa-

12 Revue française de gestion
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tion et/ou la circulation des connaissances
relatives au produit. Ces asymétries pren-
nent même des formes tout à fait spéci-
fiques (Bessy et Brousseau, 1998). Deux
phénomènes différents sont en question :
d’abord, l’utilisation de la connaissance
échangée peut ne pas être facilement obser-
vable, c’est donc typiquement un problème
de « hasard moral », mais dans un contexte
informationnel spécifique. Ensuite, la
connaissance est elle-même une entrée pour
créer de nouvelles connaissances. Il est
donc difficile d’imaginer des contrats opti-
maux spécifiant l’ensemble de ces phéno-
mènes4 et de mettre en place les incitations
adaptées à la contribution et à la part prise
par chacun des acteurs à la création de ces
connaissances (Shackle, 1955 ; Williamson,
1985 ; Hatchuel, 1996).

3. Une réponse contractuelle qui concilie
ajustements mutuels et engagements
formalisés

Il s’agit ici d’examiner une voie intermédiaire
entre les deux visions pour voir dans quelle
mesure on peut mieux articuler et hiérarchiser
les problèmes d’alignement des intérêts indi-
viduels par rapport aux problèmes de coordi-
nation. Sans forcer exagérément le trait, on
peut noter que le mode de coordination mis
en place dans l’entreprise, dès le début des
années 1990 et affiné progressivement d’un
projet à un autre dans les années qui ont suivi,
rejoint parfaitement cette voie intermédiaire.
Dans ces conditions :
– Comment concilier d’une part, décentrali-
sation des décisions et marges d’autonomie

au niveau des acteurs-métiers, nécessaires
pour permettre au mieux le traitement des
événements qui émergent tout au long des
processus de conception (d’autant plus que
les acteurs-projet ne peuvent avoir qu’une
vision très imparfaite des incertitudes qui
pèsent sur le projet), et d’autre part, l’exer-
cice d’une solidarité susceptible de per-
mettre la tenue des objectifs globaux du
projet?
– Comment concilier une logique d’enga-
gement explicite, susceptible de fournir des
points de repère au jeu collectif et la
recherche d’une souplesse permettant de
faire face aux événements qui émergent en
cours de projet?
– Comment, dans ces conditions, raisonner
en termes de relations contractuelles clas-
siques dans un contexte où l’échange per-
manent d’informations et la production des
connaissances dans le projet sont aussi
importants?
Le contrat dans ces conditions doit reposer
sur un mécanisme fondamental : incitation
au développement des compétences d’ingé-
nierie et de la performance technique et
économique mais aussi, à la coopération et
au développement de l’apprentissage que la
durée des relations (3 à 4 ans) autorise.
Cette philosophie des contrats internes
n’est pas fondamentalement différente des
contrats « externes » de codéveloppement
étudiés par Garel (1999) qui ont cherché à
mettre l’accent sur les mêmes mécanismes
de construction et de pilotage de l’activité.
Dans ces situations de conception indus-
trielle, les contrats internes comme les

Pilotage économique de projets industriels     13

4. D’un côté, les facteurs de dérive sont nombreux et les objectifs établis localement sont susceptibles d’être modi-
fiés. De l’autre, on ne peut connaître a priori de façon complète la structure des événements internes ou externes
qui peuvent affecter le projet, ni les interactions possibles au sein des sous-ensembles ou entre sous-ensembles dans
la mise au point des solutions techniques ou l’intégration de l’innovation.
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contrats de codéveloppement, ouvrent des
pistes et soulèvent des interrogations stimu-
lantes quant à la nature et à la frontière de
« l’entreprise ». On cherche simultanément
à internaliser des rapports « imitant le mar-
ché » dans l’entreprise et à prolonger l’or-
ganisation dans l’espace du marché. Dans
ce cadre, l’entreprise deviendrait-elle, à la
lumière de ces rationalisations des activités,
un nouveau lieu de nouveaux contrats et
une source de contrats de coopération avec
d’autres entreprises en se concentrant sur
son ou ses « métiers » de base?
Dans cette perspective, la construction
concrète des contrats internes a débouché
sur un document signé par sous-ensemble
où apparaissent les valeurs « objectifs »
coût, investissement qualité et délai.
Pour définir ces valeurs, la phase dite « pré-
paration du contrat » est une phase où l’on
s’accorde sur une définition unique du pro-
jet et sur un objectif global de rentabilité
(avec parfois une ou deux alternatives par
rapport à l’hypothèse de base). Les objec-
tifs par sous-ensemble correspondent alors
à la déclinaison des objectifs globaux :
coût, investissement qualité et délai du pro-
jet. Ces objectifs permettent à chaque sous-
ensemble de faire un premier chiffrage en
tenant compte des risques et des possibilités
de gains futurs associés à des probabilités
d’occurrence.
Ce travail permet de mesurer l’écart pro-
bable de dépassement de l’objectif (en addi-
tionnant les coûts des risques et des gains
futurs pondérés) et d’envisager des plans
d’action. Sur cette base, la prise en charge
des risques est partagée entre le directeur de
projet et les sous-ensembles.

La fin de cette phase débouche sur une pre-
mière définition réalisable et négociée, au
niveau technique et économique, entre le
directeur de projet et les sous-ensembles
qui sert par la suite de base à la formalisa-
tion et à la signature des contrats.
Le pilotage et le reportings’appuient ensuite
sur deux principes : un découpage du temps
du projet en un certain nombre de périodes et
des estimations à chacune de ces périodes de
l’évolution des objectifs jusqu’au terme du
projet dans chaque sous-ensemble.
Nous montrerons comment l’instauration
d’un ensemble de mécanismes complémen-
taires de supervision et de pilotage pour s’as-
surer de l’exécution de ces contrats et de la
convergence vers une « cible de rentabilité »
(qui peut être évolutive) permettait, sans
rejeter toute notion d’engagement, de
résoudre ce problème d’articulation entre les
deux visions. Ce sont ces mécanismes que
l’on va examiner maintenant et qui, de notre
point de vue, contribuent à renouveler les
approches de pilotage économique de projets
et à redéfinir les frontières de l’entreprise.

III. – DISPOSITIFS COLLECTIFS ET
PILOTAGE DES CONTRATS :
GESTION DES PROVISIONS,

COMPENSATION ENTRE OBJECTIFS
ET ENGAGEMENT SUR UNE CIBLE

1. La construction et le pilotage 
des contrats : un jeu structuré 
par le mécanisme d’affectation initiale
des provisions5

Face à l’émergence d’évènements non pré-
vus, la gestion des provisions, ressources
non affectées a priori, joue un rôle-clé dans

14 Revue française de gestion

5. On reprend ici les principaux résultats issus d’un travail de recherche mené en collaboration avec LG. Soler sur
les premiers contrats mis en place dans l’entreprise.
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la maîtrise du jeu collectif et dans la conver-
gence vers une rentabilité prédéterminée.
Nakhla et Soler (1996) ont montré que les
provisions représentent des « marges de
manœuvre » face à des événements non pré-
visibles, qu’il s’agit de répartir initialement
et au cours du temps entre directeur de pro-
jet et acteurs-métiers. Sans rentrer dans le
détail des mécanismes précis de répartition
des provisions, on se contente ici d’insister
sur la nature du jeu qui s’instaure entre
l’équipe-projet et les acteurs-métiers et qui a
dominé la préparation des contrats au début
des années 19906. Ainsi, obtenir des
niveaux de provisions permettant une cer-
taine autonomie « locale » suppose de faire
la preuve que les coordinations intermétiers
sont organisées de façon efficace. Autre-
ment dit, la décentralisation des provisions
sera plus forte dans les sous-ensembles dans
lesquels le directeur de projet perçoit une
forte intégration entre métiers.
L’instauration de contrats, dans cette pers-
pective, conduit à fixer des règles pour for-
cer les métiers à jouer le jeu de l’antici-
pation et rendre insupportable le coût de
détection tardive des risques. En phase de
préparation des contrats, chaque sous-
ensemble identifie un ensemble de risques
(ou aléas) dont la gestion est partagée et
négociée avec l’équipe-projet qui, ensuite,
décentralise une partie des provisions pour
permettre aux acteurs-métiers de faire face
aux risques dont ils ont la charge. Après la
signature des contrats, en cas d’apparition
de nouveaux risques, les métiers sont inci-
tés à les prendre en charge en dégageant des
économies ou en trouvant des solutions

innovantes ou optimisées. Cette règle incite
les acteurs-métiers à chercher à identifier,
dès la phase de préparation des contrats, les
aléas techniques et de faisabilité.
À l’interface des sous-ensembles, la règle
d’affectation des provisions initiales est
fonction des coordinations mises en place
(c’est-à-dire le degré de prise en compte des
risques d’interface entre métiers). Là où les
coordinations sont faibles, les provisions
décentralisées par l’équipe-projet vers les
sous-ensembles sont faibles de telle
manière que les secteurs les moins effi-
caces, du point de vue de l’intensité des
coordinations intermétiers, soient les pre-
miers « en difficulté ». Du fait d’une dota-
tion initiale de provisions plus faible, ils
seront, en effet, les premiers à réclamer des
réaffectations de provisions, révélant ainsi
très tôt au directeur de projet les difficultés
qu’ils rencontrent. En ce sens, la démarche
de contractualisation constitue, pour
l’équipe projet, un support au processus de
« révélation » des difficultés et d’identifi-
cation des risques au plutôt, ou tout du
moins un moyen pour limiter les comporte-
ments de prudence ou de non anticipation
au niveau de certains sous-ensembles.

2. La construction et le pilotage 
des contrats : un jeu structuré 
par la compensation entre objectifs 
et la convergence vers une cible

À partir des années 1997, sur les projets
suivants, l’équipe-projet a cherché à pro-
mouvoir un « système de régulation des
objectifs » pour venir compléter le recours
aux provisions qui, seules, ne permettent

Pilotage économique de projets industriels     15

6. On verra plus loin, comment ce jeu s’est transformé après une réduction importante du niveau des provisions glo-
bales affectées à un projet. En effet au milieu des années 1990, la concurrence et la baisse des prix a contraint les
équipes projets suivantes et les acteurs-métiers à inventer, dès 1994, d’autres modes d’ajustement pour accompa-
gner des engagements devenus encore plus évolutifs avec des niveaux faibles de provisions.
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plus d’assurer un ajustement des contrats
pour faire face aux risques. La baisse conti-
nue des prix de vente et donc des recettes,
qui, à iso-coût, dégrade la rentabilité, rend
une augmentation globale des provisions
inimaginable.
Il s’agit alors d’aller nettement plus loin
que le jeu construit sur la base de la réparti-
tion des provisions en définissant d’emblée
les contrats avec une perspective dyna-
mique, centrée sur les processus qui per-
mettent de converger vers des cibles de ren-
tabilité encore plus offensive. De nouvelles
règles ont été alors explicitées pour venir
appuyer ce nouveau « jeu » entre les
acteurs-projet et les acteurs-métiers.

Contractualisation à double valeur

Ainsi, fixer une cible de rentabilité offen-
sive sur l’horizon du projet suppose de
fixer un investissement-cible et un coût de
revient-cible. La construction du contrat
initial au niveau des sous-ensembles va
consister d’abord à négocier ces valeurs
cibles. Celles-ci sont définies concrète-
ment comme la combinaison des
meilleures pratiques apparaissant sur le
marché. L’élaboration de ces cibles s’ap-
puie sur les politiques techniques au
niveau de chaque métier, sur un travail de
benchmarking de la concurrence par les
acteurs-métiers et sur les savoirs-faire du
moment de l’entreprise. Elles présentent
donc une certaine stabilité dans le temps,
sur l’horizon du projet, et peuvent donc
servir de référence comme le best practice
du moment.
À côté de cette cible de rentabilité, les
deux catégories d’acteurs négocient des
valeurs « objectif » garantissant, au
moment de la signature du contrat, une ren-
tabilité minimum, mais susceptibles d’être

révisées notamment du fait de la pression
de la concurrence (figure 1).
Ce nouveau modèle de construction du
contrat à « double valeur », que nous
appellerons « sur-processus » permet, en
fixant ex ante une cible et en ajustant
l’objectif dans la direction de cette valeur
cible, de renforcer un contrôle sur le long
terme. Le pari initial est que l’écart par
rapport à la cible permet aux métiers
d’apprécier l’amplitude de l’effort maxi-
mum à faire et d’œuvrer efficacement
vers celle-ci sans l’effet « surprise » lié à
un ajustement ex post. L’engagement est
de fait un engagement sur un processus de
convergence (ou trajectoire) vers une
cible et une réduction de l’écart par rap-
port à celle-ci.

Engagement sur un processus encadré par
les deux valeurs

Ce contrat est de fait « dynamique » dans la
mesure où il officialise la possibilité pour
les deux parties de modifier l’objectif si de
nouvelles informations conduisent à
remettre en cause l’objectif précédent.
Dans cette vision du contrat, l’essentiel de
la construction du contrat est porté par l’ex-
plicitation et la compréhension de la cible,
son positionnement par rapport à l’objectif
et la vitesse de convergence vers la cible.
Si l’on reste là, cependant, on peut considé-
rer que l’équipe-projet se met en position de
force par rapport aux acteurs-métiers. Inci-
ter à la régénération des provisions et dire
que les objectifs sont révisables lorsque de
nouveaux événements surgissent sans pos-
sibilité de provisions supplémentaires, peut
sembler inacceptable pour les acteurs-
métiers.
Pour pouvoir faire accepter ces jeux (affec-
tation des provisions et engagement sur une

16 Revue française de gestion
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trajectoire), qui associent autonomie et inci-
tation à l’effort vis-à-vis des attentes du
projet, plusieurs conditions ont été réunies
notamment au niveau du pilotage et des
mécanismes d’ajustement complémentaires
entre acteurs-métiers.
Le contrat définit d’abord une temporalité
marquée par des rendez-vous entre l’équipe-
projet et les acteurs-métiers. À chaque
phase de confrontation, les acteurs consta-
tent les résultats obtenus par rapport aux
résultats fixés et la trajectoire suivie pour
l’obtention de ces résultats. Le constat de
l’évolution du marché peut donner lieu à
une réactualisation de la trajectoire et des
engagements initiaux « objectifs », pour
autant que la rentabilité du produit reste
assurée. L’ensemble de ce processus est

représenté par la figure 2. La trajectoire est
visualisée en continu, par sous-ensemble,
sur la base d’indicateurs comme le prix de
revient par exemple ou globalement sur la
base de la rentabilité du projet. L’axe hori-
zontal, en fixant des rendez-vous, permet de
synchroniser les sous-ensembles. Si chaque
sous-ensemble a ses propres spécificités et
dispose d’une certaine autonomie, il doit
cependant, selon ce mode de pilotage, maî-
triser sa trajectoire en fonction de l’avance-
ment collectif et des interfaces « négociés et
contractualisés » avec les autres sous-
ensembles. L’axe vertical permet de com-
pléter ce principe de synchronisation par la
mesure à chaque rendez-vous des écarts par
rapport aux résultats à atteindre et par l’éva-
luation du « reste à faire » (gel progressif

Pilotage économique de projets industriels     17

Figure 1
DÉFINITION DES DEUX VALEURS POUR LE CONTRAT
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des interfaces, calculs, essais, choix de
fournisseurs, etc.). Le contenu de chaque
rendez-vous est négocié entre les deux caté-
gories d’acteurs et affiné au fur et à mesure
de l’avancement du projet. L’ensemble du
processus est tiré par « l’aval » (la cible) et
animé par des outils (listage des risques,
indicateurs économiques, retour d’expé-
riences des autres projets, etc.).

Incitation et visualisation 
des performances

En contrepartie, cette nouvelle relation
contractuelle, à travers la construction et le
mode de pilotage choisis, repose sur un pro-
cessus de solidarité et de coopération entre
les différents acteurs-métiers.
– Elle attribue aux acteurs-métiers une
marge d’autonomie dans le choix de la tra-
jectoire pour l’atteinte de la cible (méthodes
de travail, optimisation de solutions tech-
niques, introduction de nouvelles technolo-
gies innovantes, etc.) en cohérence avec le
jeu collectif du projet.

– Le pilotage économique officialise et
favorise les compensations qui peuvent
s’effectuer entre sous-ensembles lorsque
certains font mieux que leurs objectifs,
alors que d’autres, pour des aléas sur les-
quelles ils n’ont pas de prise (sévérisations
des normes, évolution de la concurrence
dans la définition produit, etc.) s’en éloi-
gnent. Ces compensations sont clairement
actées et mémorisées dans les tableaux de
bord de pilotage du projet (voir figure 3).
La meilleure garantie de solidarité, du point
de vue des acteurs-métiers, réside dans la
visibilisation des flux de compensations
permettant d’enregistrer leur origine et
d’éviter des jugements négatifs sur un sous-
ensemble de la part des acteurs-projet ;
jugements qui proviendraient, par exemple,
d’un « oubli » de la contribution antérieure
de ce sous-ensemble au jeu collectif.
– Par rapport à une vision de fixation des
modes d’incitation et de résolution de
conflits, sous des formes essentiellement
contractuelles classiques, on peut constater

18 Revue française de gestion

Figure 2
PRINCIPE D’UN CONTRAT SUR UNE TRAJECTOIRE
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que, dans un contexte dominé par l’échange
permanent d’informations et la production
de connaissances, les relations contractuelles
de type « contrat dynamique » constituent un
des mécanismes de coordination de base
pour canaliser les apprentissages locaux.
– Mais aussi, en actionnant deux variables,
d’une part, l’effet de réputation interne en
rendant visibles certaines performances
individuelles et relationnelles entre acteurs
favorise une forme de concurrence interne
et, d’autre part, le recours à « la menace
externe » auprès des acteurs-métiers en met-
tant l’accent sur l’effet de la guerre des prix
lancée par la concurrence sur la survie de

l’entreprise. Cette menace s’est révélée un
bon moyen d’incitation à une dynamique
intermétier et à la réduction des coûts.
Un bilan global effectué à la fin de quelques
projets successifs A et B permet d’approcher
partiellement l’intérêt de ces procédures
contractuelles internes. Des réductions des
prix de revient et une augmentation des TRI
par rapport aux objectifs respectivement de
l’ordre de 13 % et de 7 points.

CONCLUSION

La conception et la fabrication en série de
produits complexes sont une activité forte-

Pilotage économique de projets industriels     19

Figure 3
VISUALISATION DES PERFORMANCES DE CHAQUE SOUS-ENSEMBLE 

À CHAQUE RENDEZ-VOUS
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ment dépendante d’une dynamique concur-
rentielle où la recherche des meilleures syn-
chronisations et ajustements entre agents
est un élément-clé pour la tenue des objec-
tifs fixés.
Dans les situations étudiées ici, le mode de
coordination, finalement mis en place dans
l’entreprise, a consisté à privilégier une voie
qui combine, en quelque sorte, une approche
basée sur l’animation transversale profitant
de l’accroissement de l’information et une
approche contractuelle formalisée. Dans des
situations d’incertitude et de spécificité tem-
porelle, le mode de coordination intermé-
diaire choisi repose sur des engagements for-
malisés qui en même temps constituent des
supports à une dynamique collective. Il per-
met d’atténuer les difficultés observées, à
savoir : l’importance des coûts de coordina-
tion et d’adaptation et l’impossibilité de défi-
nir contractuellement des programmes d’ac-
tions sur lesquels les agents peuvent
durablement s’engager. Il a été défini égale-
ment un ensemble de mécanismes complé-

mentaires de supervision et de pilotage pour
s’assurer de l’exécution de ces contrats et de
la convergence vers une « cible de rentabi-
lité » qui peut être évolutive.
Cette vision de la contractualisation permet
aujourd’hui de discuter deux visions de
l’entreprise :
1. une vision de l’entreprise fondée sur l’in-
formation où la question centrale de
l’échange est dominée par l’existence
d’asymétries de l’information et les coûts
de négociation et de supervision des
contrats (ce qui pourrait renvoyer aux
contrats client-fournisseurs et ;
2. une vision de l’entreprise fondée sur les
processus de création et de circulation des
connaissances (situation caractéristique des
processus de conception industrielle). Dans
de tels contextes caractérisés par une dyna-
mique d’apprentissage, la construction
d’incitation n’est plus tant justifiée par la
nécessité de corriger des asymétries d’in-
formation que par le besoin de canaliser les
processus d’apprentissage.
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