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Sommaire
• Problème: 

– Les recherches démontrent que nos distributions de coûts
(réel/engagement) sont une bimodale avec une longue extrémité.

– Nos analyses de risques ne sont pas le reflet de la réalité (le P90 
devrait être 3x le coût de base)

• Hypothèse et proposition de solution
– Hypothèse: La bimodalité est le résultat du chaos.
– Résolution: Utiliser la théorie du chaos pour annoncer une

tendence approchant les limites du chaos, i.e. le point de bascule. 
• Contenu de la présentation: 

– Revue des systèmes qui gèrent la théorie du chaos et comment les 
lier à l’incertitude des projets. 

– Présentation d’indicateurs qui permettraient d’identifier un 
potentiel d’atteinte du point de bascule.

– Présentation d’un modèle qui est bimodal avec longue extrémité.
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LE PROBLÈME
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La réalité de la précision des estimations : 
longue extrémité

• Les recherches démontrent que la distribution des 
estimations tend à avoir une longue extrémité du côté le 
plus élevé
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Log-normal replications of figures 7,8 and 9 from Ogilvie, Alexander, Robert A. Brown Jr., Fredrick P. Biery and Paul Barshop, “Quantifying Estimate 
Accuracy and Precision for the Process Industries: A Review of Industry Data”, Cost Engineering Magazine, AACE International, Nov/Dec 2012.



La précision réelle des estimations: bimodalité

• Les distributions 
réelles montrent une
répartition bimodale
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Used with permission: re: Ogilvie, et. al.



Nos prédictions ne sont pas justes
• La réalité n’est pas celle que nous tentons de 
prédire : les coûts réels au P90 devraient être 3x 
son estimés !
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From: Hollmann, John K., “Estimate Accuracy; Dealing with Reality”, Cost Engineering Magazine, AACE International, Nov/Dec 2012.



Les questions soulevées lors de la recherche

• Qu’est‐ce qui cause les longues extrémités et la 
bimodalité?

• Pouvons‐nous en mesurer les causes?
• Si nous pouvons identifier les causes et les 
mesurer, pourrions‐nous utiliser cette
information pour quantifier le risque? … 
– Afin d’obtenir de meilleures prédictions
– Afin de nous aider à réagir aux causes (i.e. gérer
le risque)?
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HYPOTHÈSE ET SOLUTION
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L’hypothèse

• Durant mes années chez IPA et même par la suite, j’ai
fréquement constaté des résultats bimodaux; 
(Malheureusement, ces importants dépassements de 
coûts deviennent des désastres d’investissement de 
capital pour les clients)
– Si je demande aux gens de projet comment était le 
projet durant l’exécution, ils me répondaient souvent :” 
c’était le chaos.”

• Mais nous tentons tous de minimiser l’impact du risque, 
nous l’appelons les inconnus inconnus.  Aucun moyen
de les prédire. 

• Mon hypothèse est que la solution c’est le chaos. 
– Comment peut‐on le prédire? Pouvons‐nous utiliser la 
méthode du chaos? …je crois que oui!
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Système Dynamiques, Chaos, et systèmes
Complexes 

• Afin de trouver une méthode plus réaliste pour 
modéliser l’analyse de risque, les intrants requis sont : 
– Systèmes dynamiques,
– À travers la théorie du chaos, 
– Faisant partie de la théorie des systèmes complexes. 

• C’est la progression logique utilisée dans la démarche
qui vous sera expliquée dans les acétates suivantes.
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Voir les projets comme un système

• Les projets sont des systèmes (une somme d’éléments qui 
interagissent selon certains principes de façon à former un 
tout. )  On dit que l’ingénierie des coûts est un des éléments
du système ingénierie;

• Les systèmes d’un projet sont dynamiques; ils évoluent dans
le temps . L’étude des systèmes dynamiques (SD) se 
comporte en systèmes complexes dans le temps.

• SD évolue en cycle qui démontre un apprentissage non 
linéaire qui est plus réaliste que les CPM ou autres modèles
d’évaluation du risque. 

• Malheureusement, les modèles SD sont trop complexes à 
utiliser.  De plus, ils sont basés sur la prémisse que l’on
travaille avec un système ordonné. Ce qui est rarement le 
cas…

• La prochaine étape est d’étudier le désordre.
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Désordre, non –linéaire et chaos 

• La recherche sur les modèles de désordre/ non linéaire nous 
amène vers la théorie du chaos (heureusement, pas besoin
d’être bon en math pour comprendre ça)

• Le chaos est l’atteinte du stade où le désordre engendre un 
système hors de contrôle. 

• Les systèmes chaotiques sont non‐linéaires ce qui signifie
pour les projets que l’effort n’est pas proportionnel à 
l’avancement des travaux;  i.e. on dépense beaucoup 
d’heures mais les progrès sont faibles. 

• Dans la théorie du chaos, la limite entre l’ordre et le 
désordre est le point de bascule. 

• Si nous connaissons les attributs enclenchant le chaos, nous 
avons la matière pour initier une méthode d’analyse de 
risque.  Donc, quels sont les attributs et comment les 
mesure‐t‐on? 
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Complexité et théorie des systèmes complexes

• La complexité est le coeur du système et des recherches sur
le chaos est un sujet en évolution.

• La complexité se concentre sur l’interaction d’une partie
d’un système qui est indirectement proportionnelle au 
nombre et à l’importance d’éléments du système (i.e; 
compliqué ne veux pas dire complexe)

• Le plus souvent, les systèmes complexes sont désordonnés et 
non‐linéaires (les systèmes compliqués répondent mieux à un 
contrôle simple qu’à un contrôle complexe) 

• L’augmentation de la complexité engendre du stress pour la 
gestion, le marché ou l’environnement. 

• La bonne nouvelle est que nous pouvons mesurer la 
complexité et le stress (quoique c’est toujours un sujet
d’intérêt pour les chercheurs) 
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Complexité et stress à la limite du chaos 

• La pression et la complexité tendent à augmenter le 
potentiel de chaos. 

• Cette pression peut devenir positive et générer des 
bonnes décisions de gestion et restaurer l’ordre.  

• Les éléments de 
risques viennent
s’ajouter au stress. 

• L’incertitude ajoute
de la brume dans le 
système.  



Complexité dans le projet

Grosseur du projet, nombre de SDT, d’étapes, de 
contrats, etc.
Association, alliance, collaboration, continuité ou
non du processus, variabilité du processus, etc. 
Clarté des objectifs , erreurs, politique de prise de 
décision, coût /échéancier compréhension des 
compromis, etc. 
Status or scope development, new technology, 
quality of estimate, reliability of assumptions, etc. 
Uncertainty in marketplaces, communication with 
stakeholders and authorities, politics, etc. 
Team building, Communication, Respect, Motivation, 
Commitment, etc.  
Organizational structures, hiring policies, contract 
types and terms, process and procedures, etc.

• Le modèle conceptuel suivant conceptualise la 
complexité dans un projet



Sources de stress dans un projet

• Le modèle conceptuel suivant conceptualise le stress 
dans un projet

Schedule pressure, acceleration, fast tracking, short 
durations, production rates, resource congestion, etc.

Resources, hours, budgets, equipment, tools, skills, etc.

Level of quality, productivity, safety, efficiency, 
environmental, KPIs, etc.   

Level of lag and delay, responsiveness, decisiveness, 
agreement, communicativeness, etc. 

Appropriateness, directness, sensitivity, robustness, 
alignment, confusion of authority, interference, etc.

Labor disputes, damages, losses, material delays, 
accidents, permit delays, floods, etc. 

Poor soils, adverse weather conditions, shortages of 
skilled labor, etc. 



Mesure de la complexité et du stress: AACE’s RPs

• AACE a défini le découpage du risque :
– Systèmique: attribut d’un système
– Spécifique au projet:  risque relié exclusivement au projet en 

question 
– Inflation: provenant des paramètres économiques

• Incluant les niveaux stratégiques (entreprise), opérationnels (projet) et 
contextuels (global). 

• AACE RPs a quantifié les types de risques incluant:
– Systémique: RPs 42R‐08 et 43R‐08 traitant Parametric Models  

• Basé en grande partie par les recherches de RAND. Depuis que les 
recherches de  RAND, IPA, Inc. a ajouté“Team Development Index 
(TDI)” factor as a major systemic risk driver. 

– Spécifique au projet:  RP 65R‐11 couvrant Expected Value with 
Monte Carlo Simulation (MCS). 

– Inflation: RP 68R‐11 couvrant les méthodes à utiliser pour les 
Indices and MCS.



Complexité & Stress “Risques” dans AACE RPs
Complexity Attributes AACE Measures of Those Attributes

Project size, # of WBS elements, # of block flow steps, 
number of contracts, etc. Systemic: 42/43R‐08

Ventures, partnerships, alliances, batch or continuous 
process, process variability, etc.  Systemic: 42/43R‐08 
Clarity of objectives, biases, decision policy, cost/schedule 
tradeoff clarity, etc.  Systemic: 42/43R‐08 (with TDI) 
Scope development, quality of estimate, reliability of plan 
assumptions, etc.  Systemic: 42/43R‐08  
Uncertainty in marketplaces, regulatory biases and 
policies, politics, etc. 

Systemic: 42/43R‐08 
Escalation: 68R‐11 

Team building, Communication, Respect, Motivation, 
Commitment, Conflict, etc.   Systemic: 42/43R‐08 (with TDI) 
Organizational structure, HR policies, contract terms, 
procedures, regulation, etc.
Aggressive schedules, acceleration, fast tracking,  
production rates, resource congestion, etc.

Systemic: 42/43R‐08 (with TDI)

Reduced resources, hours, costs, equipment, tools, etc.

Challenging level of quality, productivity, safety, efficiency, 
environmental, KPIs, etc.   
Lag and delay, unresponsiveness, indecisiveness, 
disagreement, uncommunicative, etc. 
Appropriateness, directness, sensitivity, robustness, 
alignment, etc.
Labor disputes, damages, losses, material delays, 
accidents, permit delays, floods, etc.  Project‐Specific: 65R‐11

Escalation: 68R‐11Poor soils, adverse weather conditions, shortages of skilled 
labor, etc. 



Risque de complexité dans un modèle non 
linéaire
• Nous avons identifié les causes hypothétiques du chaos 
(i.e. la complexité et le stress de manière pratique afin
de les mesurer (i.e., AACE’s RPs))

• Alors, comment appliquer ces mesures à l’intérieur d’un 
modèle non‐linéaire? 

• Un modèle de quantification du risque qui considère la 
complexité et le stress comme un tout, ne donne pas la 
somme de chacun des éléments (non‐linéaire) 



Hypothèse: Non‐Linéarité engendré par les 
éléments de stress

• L’impact global du risque par l’approche de la limite du 
chaos n’est pas (x+y) mais (x+y)e où e est plus grand que 1. 

• Alors, qu’est‐ce que e ? Mon hypothèse est que l’élément
déterminant de la non‐linéarité et du désordre est le stress. 
– Exigences élevées
– équipe/gestion des parties prenantes
– Qualité de la prise de décision (reconnaissance de l’autorité
et des responsabilités)

– Les risques et les conditions de leur concrétisation. 
• Chaque stress peut avoir une influence positive ou négative

dépendamment si le e aggrave ou mitige la complexité et 
l’incertitude.  



Indicateur du point de bascule

• J’applique la mesure du stress avec un indicateur de 
point de bascule

• Ces avertissements permettent à la gestion d’identifier
si le projet est près des limites du chaos. 

• Pourquoi en a‐t‐on besoin?
– S’explique bien aux gens de finance (qui ignorent les 
intrants aux évaluations du risque). 

– Nous avons besoin de plus qu’une contingence élevée
pour expliquer l’histoire du désordre. 

Aggressiveness of Requirements   

Team/Stakeholder Management 

Decision Making

Risk Events and Conditions

Overall; Threat of Chaotic Outcomes

 



Indicateur du point de bascule : Descriptions et 
Responses

• Indicateurs avec leurs critères et les mesures de 
mitigations associés

Stress Factor  Criteria  Typical Risk Treatment 

Aggressiveness 
of Requirements 

Based on quantitative estimate and 
schedule validation/benchmarking which 
shows if the plans are more or less 
aggressive then industry norms. Green is 
> norm.  

Ease off cost and/or schedule 
“savings” not resulting from real 
value improvements or scope 
changes, etc. 

Team and 
Stakeholder 
Management 

Based on systemic ratings of the team 
resourcing, alignment, competency, etc. 
Green is best practice.  

Add resources, provide training, 
perform team building, improve 
communication, etc.  

Decision Making 
Based on systemic ratings of clarity of 
goals, engagement, responsiveness, buy‐
in, etc. Green is best practice.  

Clarify and communicate goals, 
expedite, lead, minimize gaming, 
clarify authority, etc. 

Risk Events and 
Conditions 

Based on project‐specific and escalation 
tool risk outcomes compared to industry 
norms. Green is < norm.   

Increase focus on the risk 
treatments identified in risk 
management. Make changes as 
needed. 

 



Indicateur similaire/Approche par filtre

• Ma recherche met en lumière 3 méthodes qui 
permettent d’attirer l’attention de l’équipe de gestion : 
– Ackermann’s “Risk Filter” est basé sur un questionnaire 
de risque systèmique (2006)

– Maidment & Gough’s “Project Stability Index” utilise un 
ratio de stress positif ou négatif d’élément de stress 
(2006)

– Canadian Treasury’s “complexity and risk assessment” 
outil qui considère la capacité d’un département selon
le niveau de risque évalué. (2012) 

• L’ensemble de ces experts soulève la nécéssité de 
mettre l’attention sur les agents de stress. 



Prédire la longue extrémité et bimodalité

• L’indicateur du point de bascule aide, mais comment à lui
seul peut‐il convaincre les parties prenantes ?

• Est‐ce que le e (mesure de stress dans un modèle de risque) 
peut être utilisé pour gérer des résultats faisant augmenter 
de 70% le coût à P90? 
– La réponse est oui. Pour le tester, j’ai modifié ma prévision et 
modélisé une bimodale avec une simulation Monte Carlos…. 
…

• Additionner une succession de distribution de risque qui reflète
les extrants observés si le chaos survient (la pénalité du chaos) 

• Inclure une variable pour le % d’itération de MCS pour 
traverser la limite du chaos basé sur facteur point de bascule 
(e). 

• Incorporer aléatoirement une génération de nombre pour 
développer une distribution bimodale fusionnée. 



Provenance de l’hypothèse?

• La similarité entre le point 
de bascule et la réalité est
remarquable!

• Je suis réticent à l’utiliser
dans la pratique, car c’est
réductionniste;  faisant
comme si la prédiction du 
chaos est prévisible. Des 
recherches empiriques sont
requises pour valider le 
modèle.

• De toute façon, cette
représentation est utile 
pour représenter le 
concept du point de 
bascule. 



Hypothèse pour établir le modèle du point de 
bascule 

• Les résultats du modèle nous amènent à se poser 2 
questions

Comment se compare t‐il à vos expériences? 
1. La distribution alternative possède la même base (linéaire) 

mais se déplace à droite de 5 à 6 fois (i.e. la pénalité du 
chaos) 
Par exemple, si la contingence de base est de 100M$ à P50, 
la distribution chaotique nous amène à 500M$. 

1. L’impact du facteur de stress (e) donne 15% of the MCS 
iterations using the alternate chaos distribution. 
• i.e., un projet sur 6 ou 7 estimé en classe 4 viveront le 
chaos (c’est donc la proportion de projet qui 
expérimenteront un haut niveau de complexité et de 
stress.



Gestion du risque par le chaos 

• Utiliser les indicateurs de point de bascule pour prendre les 
bonnes décisions aux jalons importants du projet. 

• signal d’un besoin de réduire le stress; i,.e.:
– Donner de la marge dans l’échéancier ou
– Réduire le temps supplémentaire, etc. 

• signal d’un besoin d’interventions majeures : i.e. actions 
radicales et rapides :
– Assigner une équipe d’expert pour supporter l’équipe,
– Refaire le baseline de zéro, 
– Remplacer l’équipe de gestion, les entrepreneurs et/ou fournisseurs

inefficaces, etc.

• Ces actions ajoutent du stress, mais finissent par rétablir l’ordre. 
• Un contrôle minimum fonctionne uniquement pour un projet

ordonné; revenir du chaos demande du temps et des 
changements majeurs.



Conclusions

• L’indicateur de point de bascule est un outil comme bien d’autres.
• Ces fondations sont solides dans la théorie (chaos et système

complexe) et de façon empirique ( appliqué dans la méthode
d’évaluation du risque “expected value” avec MCS, qui reproduit
la distribution bimodale avec longue extrémité )

• Nous avons besoin d’une analyse de risque qui permettra de 
prédire les coups et qui pourra faire la différence dans la 
performance du projet. 

• Ceux qui travaillent avec les risques déterministes sont à la merci 
de l’optimisme de la gestion qui vient corrompre les données. 
Nous devons stopper le mythe des faibles intervalles de 
confiance. 

• La théorie des systèmes complexes en est à ses débuts pour la 
plupart des compagnies.  

• Il existe plusieurs méthodes de modélisation du chaos et nous 
souhaitons que d’autres méthodes soient développées et testées. 



QUESTIONS/COMMENTS?
(PLEASE USE MICROPHONE)
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