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Projets dans le monde entier
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1° : Contexte industriel Contractualisation

Pilotage : contractualisation et exécution 

Management des risques

Projet complexe : PAZFLOR 

Projet complexe :

 Environnement complexe :
 Géographique : Un réseau sous-marin complexe sur 

600 km2 allant jusqu’à 1200 m de profondeur,
 Economique : Evolution du marché...

 Nombreux équipements, nombreux contrats

 Nombreux acteurs internes et externes

 Processus en 3 phases sur 44 mois

Signature des contrats

Passage de la phase de contractualisation
à la phase d’exécution

Illustration : Projet Pazflor – Angola – Afrique – Livré fin 2011 
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1° : Contexte industriel Contractualisation
Pilotage : contractualisation et exécution 

Management des risques

Projet complexe : PAZFLOR 

Contractualisation

Signature des contrats

Stratégie contractuelle

La contractualisation permet : 

 Limiter les risques de surcoûts et de 
retards avant et après les signatures des 
contrats

 Définir un cadre contractuel entre les 
différentes parties prenantes

Temporalités

Découpage de la stratégie contractuelle
COMPLEXE 

Exemple de découpage

Packages / Workpackages
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1° : Contexte industriel Contractualisation
Pilotage : contractualisation et exécution 

Management des risques

Projet complexe : PAZFLOR 

Contractualisation

Signature des contrats

Stratégie contractuelle

Exemple de découpage

Complexité à élaborer une 
stratégie contractuelle? 
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1° : Contexte industriel Contractualisation
Pilotage : contractualisation et exécution 

Management des risques

Projet complexe : PAZFLOR 

Contractualisation

Signature des contrats

Stratégie contractuelle

Exemple de découpage

5 niveaux 
à prendre en 

compte

Complexité à élaborer la stratégie contractuelle

Contractualisation Exécution 
Niveau 1

Projet

Packages Phases exécutions
Niveau 2

Stratégie Contractuelle

Workpackages Phases exécutions
Niveau 3

Package

Workpackages Phases exécutions
Niveau 4

Contrat

Workpackage Phase exécution
Niveau 5

Cellule contractuelle



Complexité à élaborer la stratégie contractuelle
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1° : Contexte industriel Contractualisation
Pilotage : contractualisation et exécution 

Management des risques

Projet complexe : PAZFLOR 

Compétences des 
contracteurs 

L'effort de supervision et en 
particulier des interfaces

Le rapport de forces au moment 
de la signature du contrat

Perception des 
acteurs

Mode de 
rémunération 

Incertitudes

Bidders contrat C :
 Bidder A
 Bidder B
 Bidder C

Bidder A (contrat C) 
vs 

Bidder F (contrat D)

Bidder A (contrat C) 
vs 

TOTAL

Bidder A (contrat C) 
vs 

TOTAL

(Normes 
internationales…)

Les contraintes réglementairesLes contraintes de contenu local

(Création de valeurs pour le 
Pays Hôte)

(Environnement géographique 
et géopolitique…)

(Fixe, Remboursables…)

Quels seront les risques après 
avoir validé la 

contractualisation?



Exécution

Risque liés à l’exécution du projet (livraison) 

Stratégie contractuelle
définie
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1° : Contexte industriel
Contractualisation

Pilotage : contractualisation et exécution 
Management des risques

Projet complexe : PAZFLOR 

a

b

c

d

e

b.    Risques entre contrats

c.    Risques entre un contrat et son environnement 
(Entreprise Locale pétrolière Sonangol … )

d.    Risques provenant de la phase de 
contractualisation

e.    Risques de « re-engineering » / « Change 
Order », de retour vers la phase contractualisation

a.    Risques internes aux contrats

Stratégie contractuelle définie



Cadre EP
(Gouvernance de projet)

Subsidiary

Sponsor of 

project

Team Project

Team Project 

Management

Project 

Manager

Partners

Shareholders

Subcontractor

Contractor

Employees

Financial Contractor

Host Country

Organization legal and 

regulatory

Groups of 

special interests

Public

Function Support Projet

DSO
Développement support 

opérations

PJC 
Management Project

Environnement complexe en évolution :
Etat du marché, prix du baril, stabilité politique, etc… 

Réalisation d’un projet 
complexe : 

Une multitude 
d’acteurs 

internes et externes

Acteurs TOTAL

Acteurs Externes

=>Finalités tendues, 
diverses, contradictoires 

et évolutives 

10

1° : Contexte industriel
Contractualisation

Pilotage : contractualisation et exécution 
Management des risques

Projet complexe : PAZFLOR 



Le Référentiel interne de Total a 
pour modèle celui du (COSO II 

Report, 2005). 

Processus du management des risques 
TOTAL

Limites du management des risques :

• Typologies des risques sont souvent différentes

• L’ignorance qui est liée à l’incertitude

• Non analyse de la difficulté à détecter le risque 

• Agrégation:  9 = 9 x 1 = 1 x 9 = 3 x 3

• Confusion autour du terme risque (sources, cibles…)

• Estimation vs  Mesure

• L’analyse collective d’un risque est mal évaluée 

• Non-prise en compte de la résistance et la résilience 
du risque, plus particulièrement de sa cible

Outils et Méthodes

Primavera

Risk Analysis
MS Excel

Risk Database Risk Database

Primavera

Risk Analysis

Crystal Ball

Primavera

Risk Analysis

@Risk Excel

@Risk Project

Primavera RA

Integrated Stand Alone

Tools

PRA : Production Risk Analysis

CRA : Cost Risk Analysis

SRA : Shedule Risk Analysis

Quantitative 

Qualitative

RR: Risk Register

Lessons Learned
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1° : Contexte industriel
Contractualisation

Pilotage : contractualisation et exécution 

Management des risques

Projet complexe : PAZFLOR 

Gravité Probabilité



Projet complexe fortement sous-traité (90%) 

Management des risques n’est pas suffisamment performant

Contractualisation difficile => Nombreux contrats interdépendants

Pilotage du projet difficile => Organisation complexe : nombreux acteurs (internes & externes)
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1° : Contexte industriel Conclusion

Dérives

Coûts

Délais

Qualité

Local Content
Sociétal

Risques liés à la signature des 
contrats 

Risques liés à la livraison

Exemple des résultats à cause d’au moins une dérive
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2° : Etat de l’art académique 
Contractualisation

Pilotage : contractualisation et exécution 

Complexité et approche systémique

Management des risques

Complexité des projets industriels

Les Ouvrages / Produits 
doivent être de + en + 

performants

Augmentation des 

interactions et 

incertitudes

Organisation ayant de
+ en + d’éléments 

(acteurs, activités…)

Coût d’un contrat = ensemble 
d’activités (> 1 milliard de dollars)

+ en + de désordres et de 

désaccords au sein des 
projets

FPSO
≈ 200 000 barils de pétrole par jour

Exemple Incertitude : Profondeur d'eau >  1 000 m 
 (> 100 bars de pression)

Comment mieux appréhender la complexité des projets?Difficultés à gérer la complexité des projets

Actuellement : On isole et se concentre sur les éléments

+ +

OLS

FPSO

SSPS
SURF

Systémique : Se concentre sur les interactions entre les éléments



Stratégie contractuelle: découpage du projet Plusieurs contrats séparés 
 Un contrat par cellule contractuelle

Un contrat clé en main
 EPSCIC (Engineering, Procurement, Supply,

Construction, Installation, Commissioning).

Choix du type de rémunération (Thompson et Perry, 1992) ; (Cooper, 2005); (Antonioua et al, 2013)… 

: caractère fixe ou remboursable des coûts.Différents types de rémunération existent
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2° : Etat de l’art académique Contractualisation
Pilotage : contractualisation et exécution 

Complexité et approche systémique

Management des risques

Sélection du type de contrat et de rémunération selon : 

Expérience des décideurs & Minimum de prise de risques par l’entreprise 
opératrice 

Le précédent contexte (Prix du baril Haut) permettait de dépenser plus d’argent  

les modes de rémunération

Difficultés pour choisir le type de contrat et les types de rémunération

Un contrat clé en main
 EPSCIC (Engineering, Procurement, Supply,

Construction, Installation, Commissioning).

Un contrat combinant plusieurs cellules 
contractuelles

 EPC (Engineering, Procurement, Construction) ;

 IC (Installation, Commissioning)…



Différentes 
organisations 

projet existent : 

PMO

Project A
Project 

…

Company

Project B

PMO

Project A
Project 

…

Company

Project B

PMO PMO

PMO

Project A
Project 

…

Company

Project B

ICG ICG ICG

Contracteur A Contracteur B Contracteur C Contracteur…

PMO

Project A
Project 

…

Company

Project B

ICG

Contracteur A Contracteur B Contracteur C Contracteur…

Type 3 : Groupes Interentreprises (ICG)

Type 2 : Project Management Offices (PMO)

Project A Project …

Company

Project B

Type 1 : Accumulation des structures mono projet

Remarque : Plusieurs configurations sont possibles

TOTAL se situe entre le 
type 2 et 3

 1 PMO pour tous les 
projets

 Les contracteurs ne 
sont pas clairement 

définis au sein de 
l’organisation
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2° : Etat de l’art académique 
Contractualisation

Pilotage : contractualisation et exécution 

Complexité et approche systémique

Management des risques

Augmentation des 
groupes créés

Difficultés pour prendre des décisions coordonnées suite au manque de collaboration.



Processus de management des risques projet

Management des risques en s’appuyant sur au minimum 4 phases :

(Chapman, 1997); (Courtot, 1999); (Gourc et al, 2001); (Edwards et Bowen, 1998); (Lyons, 2003) ; (COSO II Report, 2007) ; (PMI 2013)

Retour d’expérience 

Interviews

APR
(Analyses Préliminaires des 

Risques)

AMDEC
(Analyses des modes de 

défaillances et des criticités)

Cindynique
(Sociologie)

Autres 
outils

1° Identifications des 
risques

(Bases de données)

2° Evaluation des 
risques
(Analyses)

3° Traitement des 
risques

4° Suivi et 
Archivage des 

risques

Quantitatives et/ou Qualitatives
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2° : Etat de l’art académique 
Contractualisation

Pilotage : contractualisation et exécution 

Complexité et approche systémique

Management des risques

Outils et Méthodes actuels

Manque de considération des interactions entre 
éléments et des différentes dimensions du projet 

Difficultés à prendre en compte la 
complexité des systèmes
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« Comment minimiser les risques liés aux processus de pilotage 
des phases de contractualisation et d’exécution? »

(Problématique focalisée sur les acteurs liés aux activités) 

19

3° : Problématiques
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Fournir une « Aide à la décision » permettant de combiner les 3 décisions suivantes: 

• Définir le découpage de la stratégie contractuelle en plusieurs contrats

• Sélectionner le contracteur le plus approprié au périmètre et interfaces contractuelles

• Sélectionner le type de rémunération / chacune des cellules ou groupes de cellules contractuelles
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4° : Contractualisation

Démarche
Modélisation et Analyse

Aide à la décision / Réflexions

Cas industriel – Focus Projet Offshore Pazflor

Sélectionner une stratégie contractuelle en fonction de ses performances et sa robustesse

 Approche de vulnérabilité

Les 3 décisions sont basées sur 2 niveaux de modélisation et d'analyse: Global et Local 

Afin de naviguer entre les deux niveaux 
et 

d'étudier les conséquences d'une décision

Nous allons utiliser de manière complémentaire deux approches :

• Descendante

• Ascendante



Au niveau global

Au niveau Local

Matrice SC 
(Stratégie Contractuelle)

 300 cellules

Cadre contractuel

Matrice ALEAI 
(Activités, Livrables & Exigences, Acteurs et Interactions 

entre acteurs)
 14 400 cellules

Relations Activités  Acteurs

Matrice RCCSC
(Risques et Contraintes des Cellules de la Stratégie Contractuelle )

 3 976 cellules

Risques => Activités

Matrice RSM
(Risk Structure Matrix)

> 3 136 cellules
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4° : Contractualisation

Démarche

Modélisation et Analyse
Aide à la décision / Réflexions

Cas industriel – Focus Projet Offshore Pazflor

Focus principalement 
sur 3 sous-matrices

La modélisation des différents niveaux

Premier apport du chapitre
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4° : Contractualisation

Démarche

Modélisation et Analyse
Aide à la décision / Réflexions

Cas industriel – Focus Projet Offshore Pazflor

L’ensemble de ces estimations représente environ
6 000 cellules. 

Il faut actuellement environ 

12 semaines

Risk Register
 500 scénarios risqués X 12 cellules à estimer 

=6000 cellules 

La charge de travail est estimée à environ 14 jours soit 
environ 

3 semaines de travail

Outil actuel : Notre proposition 

Résultat: 
570 + 50+ 315 + 180 = 1 115 cellules (80%)
Cellules spécifiques   =   225 (20%)

Total = 1340 cellules (100%)

Loi de Pareto

Charge de travail suite à nos 
propositions ? 

Diminution de la combinatoire  Applicabilité industrielle  Amélioration de l’aide à la 
décision 

Deuxième apport du chapitre

Au	niveau	global		

Au	niveau	Local		

Matrice	SC		
(Stratégie	Contractuelle)	

Ø 300	cellules	

Cadre	contractuel	

Matrice	ALEAI		
	(Ac vités,	Livrables	&	Exigences,	Acteurs	et	Interac ons	

entre	acteurs)		
Ø 14	400	cellules	

Rela ons	Ac vités	ó	Acteurs	
	

Matrice	RCCSC	
	(Risques	et	Contraintes	des	Cellules	de	la	Stratégie		Contractuelle	)	

Ø 3	976	cellules	

Risques	=>	Ac vités	
		

Matrice	RSM	
(Risk	Structure	Matrix)		

>	3	136	cellules	

Focus	principalement	
sur	3	sous-matrices	



24

4° : Contractualisation

Démarche

Modélisation et Analyse
Aide à la décision / Réflexions

Cas industriel – Focus Projet Offshore Pazflor

Criticality very unlikely = 1 unlikely = 2 likely = 3 very likely = 4

negligible = 1 negligible = 1 negligible = 2 acceptable = 3 acceptable = 4

little dangerous = 2 negligible = 2 acceptable = 4 .+ ou - acceptable = 6 undesirable = 8

strong = 3 acceptable = 3 .+ ou - acceptable = 6 undesirable = 9 undesirable = 12

catastrophic = 4 acceptable = 4 undesirable = 9 undesirable = 12 dramatic = 9

Criticality class

negligible = 1 acceptable = 2 undesirable = 3 dramatic = 4

Vulnerability very manageable = 4 manageable = 3 slight difficulty = 2 difficult to control = 1

negligible = 1 negligible negligible negligible .+ ou - tolerable

acceptable = 2 negligible tolerable .+ ou - tolerable to avoid

undesirable = 3 tolerable .+ ou - tolerable to monitor to avoid

dramatic = 4 tolerable to monitor to avoid dramatic 

G
ra

vi
ty

C
ri

ti
ca

lit
y

Probability

Mitigation

Exemple : Fabrication Topside (Source) => Installation / Intégration Topside (cible)

VULNERABILITE : Echelle élaborée en collaboration avec TOTAL lors de la réalisation du cas Pazflor

 Vulnérabilité en entrée Installation Topside Vulnérabilité en sortie Fabrication Topside



25

4° : Contractualisation

Démarche

Modélisation et Analyse
Aide à la décision / Réflexions

Cas industriel – Focus Projet Offshore Pazflor

Criticality very unlikely = 1 unlikely = 2 likely = 3 very likely = 4

negligible = 1 negligible = 1 negligible = 2 acceptable = 3 acceptable = 4

little dangerous = 2 negligible = 2 acceptable = 4 .+ ou - acceptable = 6 undesirable = 8

strong = 3 acceptable = 3 .+ ou - acceptable = 6 undesirable = 9 undesirable = 12

catastrophic = 4 acceptable = 4 undesirable = 9 undesirable = 12 dramatic = 9

Criticality class

negligible = 1 acceptable = 2 undesirable = 3 dramatic = 4

Vulnerability very manageable = 4 manageable = 3 slight difficulty = 2 difficult to control = 1

negligible = 1 negligible negligible negligible .+ ou - tolerable

acceptable = 2 negligible tolerable .+ ou - tolerable to avoid

undesirable = 3 tolerable .+ ou - tolerable to monitor to avoid

dramatic = 4 tolerable to monitor to avoid dramatic 

G
ra

vi
ty

C
ri

ti
ca

lit
y

Probability

Mitigation

Exemple : Fabrication Topside (Source) => Installation / Intégration Topside (cible)

Probabilité : Likely = 3

Impact : Strong = 3
Criticité : Indésirable = 9

Classe Criticité : Indésirable = 3 Maîtrise : maîtrisable = 3

Vulnérabilité: + ou - tolérable

Evaluation de la vulnérabilité
Troisième apport du chapitre

Echelle élaborée en collaboration avec TOTAL lors de la réalisation du cas Pazflor



Matrice ALEA 

Vulnérabilité en entrée des contracteurs :   DSME : ≈ 0,87 ; HHI : ≈ 0,85 ; Consortium : ≈ 1,04

Vulnérabilité en sortie des contracteurs :     DSME : ≈ 0,95 ; HHI : ≈ 0,95 ; Consortium : ≈ 1,17

Vulnérabilité interne des contracteurs :        DSME : ≈ 1,02 ; HHI : ≈ 0,95 ; Consortium : ≈ 1,18

Résultat :        DSME : ≈ 2,84 ; HHI : ≈ 2,75 ; Consortium : ≈ 3,39

Néanmoins TOTAL avait choisit DSME 

Après négociation avec SONANGOL

Une recommandation peut ne pas être suivie pour d’autres raisons

Processus de sélection des contracteurs (entrée, sortie et interne)

Quatrième apport du chapitre

Sélection contracteur

26

4° : Contractualisation

Démarche

Modélisation et Analyse

Aide à la décision / Réflexions

Cas industriel – Focus Projet Offshore Pazflor



Approche Descendante : du niveau global au niveau local

Matrice Stratégie contractuelle Matrice RCCSC

Matrice AA : Activités/Activités
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4° : Contractualisation

Démarche

Modélisation et Analyse

Aide à la décision / Réflexions

Cas industriel – Focus Projet Offshore Pazflor

Approche permettant de faire une analyse du projet rapidement

Choix de DSME et non HHI le moins vulnérable

 Nombre de cellule à surveiller : DSME 28 ; HHI 27
 Commissioning FPSO DSME par un subcontractor



Approche Ascendante : du niveau local au niveau global
Matrice AA : Activités/Activités

Matrice RCCSC

Matrice Stratégie Contractuelle

Solution validée par l’entreprise TOTAL:

Moyenne 
sans ou avec pondération des critères

Solution simple d’utilisation 
et rapide à utiliser 
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4° : Contractualisation

Démarche

Modélisation et Analyse

Aide à la décision / Réflexions

Cas industriel – Focus Projet Offshore Pazflor

Approche permettant de mettre en valeur les 

signaux faibles du projet

Les analyses Descendante / ascendante au sein des analyses représentent 
le cinquième apport du chapitre



Nombre de fois qu’un élément est impacté

Dynamique du projet :

Illustration d’une chaîne et/ou d’une boucle

L’analyse de la dynamique du projet est le sixième apport du chapitre
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4° : Contractualisation

Démarche

Modélisation et Analyse

Aide à la décision / Réflexions

Cas industriel – Focus Projet Offshore Pazflor

Un risque peut être peu vulnérable 
mais avoir une position dans le 

réseau (projet) favorisant les 

propagations



Les deux différences majeures : sous-estimation et/ou surestimation des cellules
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4° : Contractualisation

Démarche

Modélisation et Analyse

Aide à la décision / Réflexions

Cas industriel – Focus Projet Offshore Pazflor

 Quand on a une différence entre les deux le bon sens des acteurs doit être mis en avant

 Les acteurs ont tendance à employer l’approche Descendante :
Moins coûteuse et plus rapide
Négligence des signaux faibles

+
-

 Les acteurs perçoivent les avantages de l’approche ascendante mais reste résistant
 Résistance au changement ?

Les points à retenir de ces différences : 
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1° : Contexte industriel Conclusion

Limiter les 
dérives

Risques liés à la livraison

 Sélection de la stratégie contractuelle en tenant compte de leur vulnérabilité

 Sélection des contracteurs en tenant compte de leur vulnérabilité

 Sélection de la rémunération la plus adaptée

Amélioration des prises de décisions

Coûts	

Délais	

Qualité	

Local	Content	
Sociétal	

Exemple	des	résultats	à	cause	d’au	moins	une	dérive	

Risques liés à la signature des 
contrats 
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4° : Contractualisation Conclusion

Peut on encore améliorer ces prises de décision ?  

La décision est le fait d'un acteur (ou d'un ensemble d'acteurs) 
qui effectue un choix…

« Comment minimiser les risques liés aux processus de pilotage des phases de 
contractualisation et d’exécution? »

Prise de décision plus coordonnées 

Limiter les 
dérives

Risques liés à la signature des 
contrats 

Risques liés à la livraison

Coûts	

Délais	

Qualité	

Local	Content	
Sociétal	

Exemple	des	résultats	à	cause	d’au	moins	une	dérive	
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Phase 1 - Modéliser les interactions entre acteurs (internes et externes) et les 

1 : Amplification

2 : Réaction linéaire

3 : Effets multiples

4 : Boucles de rétroactions

phénomènes complexes

Le Moigne , 1994

afin d’analyser la vulnérabilité de leurs échanges :

Phase 2 - Proposer une vision complémentaire du découpage organisationnel existant

en réalisant une opération de Clustering de la matrice des interactions entre acteurs. 

Finalité :

De mieux surveiller et traiter les interactions et phénomènes complexes

pouvant emmener le projet vers l’instabilité, voire le chaos. 

34

5° : Pilotage / Organisation

Démarche
Contractualisation - Pazflor

Exécution - Modélisation – Analyse - Pazflor

Exécution - Traitement  - Pazflor



L’importance de SONANGOL a pu être perçue lors de la validation du contracteur pour le 
contrat FPSO :

 L’entreprise TOTAL a favorisé le contracteur HHI alors que SONANGOL favorisait DMSE. 

Acteurs importants : 

Interactions vulnérables

Mise en valeur de l’importance des acteurs externes au sein de l’organisation projet.

Premier apport du chapitre

 PJC (Projet & Construction –
Support siège);

 SONANGOL (Entreprise 
publique chargée de l’exploitation 
et de la production de pétrole et 
de gaz naturel en Angola - acteurs 
externes);

 ED (Etude & Développement –
Support siège);

 CA (Contrat & Achat – Support 
siège);

 Partenaires (acteurs externes).

Relation entre deux 
acteurs externes :

Prise en compte
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5° : Pilotage / Organisation

Démarche

Contractualisation - Pazflor
Exécution - Modélisation – Analyse - Pazflor

Exécution - Traitement  - Pazflor
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5° : Pilotage / Organisation

Démarche

Contractualisation - Pazflor

Exécution - Modélisation – Analyse - Pazflor
Exécution - Traitement  - Pazflor

Des acteurs se situent sur 
plusieurs boucles de 

rétroaction et/ou chaines 

Les boucles de rétroaction 
et chaînes sont réparties sur 

plusieurs groupes

Les vulnérabilités 
entre acteurs de 

niveau 4 sont 
chacune dans un 

groupe

La détection de l’existence et analyse de vulnérabilité 

des phénomènes complexes (chaîne et/ou boucle) 

existant entre les acteurs (internes et/ou externe) liés au projet

Deuxième apport du chapitre

Analyse de vulnérabilité 

+

Phénomènes complexes identifiés 

 Deux chaînes de propagation

 Deux boucles de rétroaction 



Plusieurs configurations sont possibles:

• en tenant compte de la vulnérabilité de l’interaction => OUI
• avec ou sans contrainte de disjonction => SANS
• avec différentes tailles de cluster => <12 acteurs 
• avec l'incorporation de phénomènes complexes ou non => AVEC
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5° : Pilotage / Organisation

Démarche

Contractualisation - Pazflor

Exécution - Modélisation – Analyse - Pazflor

Exécution - Traitement  - Pazflor

Ajout de contraintes 
aux algorithmes 

existants



Boucle 1 incorporée au 
sein d’un même cluster

Boucle 2 incorporée au 
sein d’un même cluster

Amélioration de la collaboration entre acteurs par le Clustering

Troisième apport du chapitre
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5° : Pilotage / Organisation

Démarche

Contractualisation - Pazflor

Exécution - Modélisation – Analyse - Pazflor

Exécution - Traitement  - Pazflor



Les acteurs sur deux 
phénomènes complexes se 

situent aux interfaces de 

deux clusters 

Les acteurs sur deux 
phénomènes complexes se 

situent aux sein d’un même 

cluster 

OU 

Acteurs à incorporer au groupe de coordination afin d’améliorer

la prise de décision : 

B3, B4, B7, B13 et B5  - (5 acteurs / 26 acteurs)

Quatrième apport du chapitre
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5° : Pilotage / Organisation

Démarche

Contractualisation - Pazflor

Exécution - Modélisation – Analyse - Pazflor

Exécution - Traitement  - Pazflor

Groupe support projet : PMO? ICG? Groupes supplémentaires? Nouveau groupe? 
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1° : Contexte industriel Conclusion

Limiter les 
dérives

Risques liés à la livraison

Coûts	

Délais	

Qualité	

Local	Content	
Sociétal	

Exemple	des	résultats	à	cause	d’au	moins	une	dérive	

Risques liés à la signature des 
contrats 

Changements de principes managériaux 

• On tient compte des interactions entre acteurs afin de prendre des décisions plus 
coordonnées (interactions vulnérables, phénomènes complexes, …)

• Création d’un nouveau groupe de coordination regroupant PMO et ICG

• Organisation évolutive dans le temps ≠ organisation statique
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6° : Conclusion Académique et Industrielle

1° : Contexte 
Industriel

2° : Etat de l’art 
académique

3° : Problématiques 

4° : 
Contractualisation

5° : Pilotage 
organisation

Aide à la maîtrise des risques liés à la contractualisation et l’exécution d’un projet complexe pétrolier

6° : Conclusions 
Perspectives
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6° : Conclusion et Perspectives

 Modélisation et analyse sur différents niveaux

Amélioration des prises de décisions tout au long du cycle de vie des projets

 Prise en compte de la vision systémique et de la dynamique du projet

 Incorporation des acteurs (internes et externes ) les plus vulnérables au sein d’un 
groupe de coordination 

 Amélioration de la collaboration entre acteurs (internes et externes ) par le Clustering

 Intégration de la vulnérabilité comme critère additionnel d’évaluation et de 
sélection d’une stratégie contractuelle

 Améliorer le ratio performance et applicabilité des analyses de risques au sein des 
projets complexes. 



Nos propositions sont en cohérence avec la 
culture de l’entreprise TOTAL: 

 Elles s’alignent avec leur volonté de changement et d’être plus 

performant dans un délai plus court ; 

 Elles répondent à leurs besoins en outillant les décideurs afin qu’ils 

puissent répondre à la complexité des projets en fournissant moins 
d’effort. 
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6° : Conclusion et Perspectives



Capitaliser les retours d’expériences : 

 Les stratégies contractuelles et types de contrats dans différents contextes (retenus ou non) ;

 Les risques identifiés en amont et ceux réellement apparus ;

Créer un processus d’amélioration continue concernant nos analyses:

 Rechercher à simplifier les analyses des risques ;

 Chercher à optimiser la consommation de temps malgré des analyses plus fines ;

Améliorer la prise de décision à l’aide du clustering :

 Quelle est la meilleure méthode de clustering à réaliser ? 

 Doit-on prendre en compte l’ensemble des contraintes citées précédemment ou non ? 
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6° : Conclusion et Perspectives



MERCI
Pour votre attention
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Annexes

Clustering par similarités ou interdépendance 

Algorithmes de Partitionnement: Construire plusieurs partitions puis les évaluer selon certains critères

Construire une partition à k clusters d’une base D de n objets

• Les k clusters doivent  optimiser le critère choisi
• Global optimal: Considérer toutes les k-partitions

• Heuristic methods: Algorithmes k-means et k-medoids

• k-means (MacQueen’67): Chaque cluster est 

représenté par son centre

• k-medoids (Kaufman & Rousseeuw’87): Chaque 

cluster est représenté par un de ses objets 

Démarche
Commencer avec un ensemble 

d’objets représentatives puis 

itérativement remplacer un par 

un autre si ça permet de réduire 

la distance globale
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Annexes

Clustering par similarités ou interdépendance 

Algorithmes hiérarchiques: Créer une décomposition hiérarchique des objets selon certains 

critères

Algorithmes basés sur la densité: basés sur des notions de connectivité et de densité



Biais attentionnels

Biais mnésique

Biais de jugement
Effet de halo — une perception sélective d'informations allant dans le sens d'une première impression que l'on 
cherche à confirmer
Illusion de savoir — se fier à de mauvaises croyances pour appréhender une réalité et ne pas chercher à 
recueillir d'autres informations
Biais d'immunité à l'erreur — ne pas voir ses propres erreurs
Effet d'ambiguïté — tendance à éviter les options pour lesquelles on manque d'information

Biais de raisonnement
Biais de représentativité — considérer un ou certains éléments comme représentatifs d'une population
Cadrage — la façon de présenter une situation influe sur la façon dont elle est interprétée
Biais de disponibilité — ne pas chercher d'autres informations que celles immédiatement disponibles
Biais de Familiarité — sous estimation 
Biais de nouveauté — sur estimation par manque de connaissances

Biais liés à la personnalité
Biais linguistique — selon laquelle les caractéristiques d'une langue influent sur la cognition de ses locuteurs

Biais d'optimisme irréaliste ; optimisme dispositionnel1, optimisme irréaliste

https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_de_halo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Illusion_de_savoir
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Biais_d'immunit%C3%A9_%C3%A0_l'erreur&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Effet_d'ambigu%C3%AFt%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biais_de_repr%C3%A9sentativit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cadrage_(d%C3%A9cision)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biais_de_disponibilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biais_de_repr%C3%A9sentativit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biais_de_repr%C3%A9sentativit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biais_de_disponibilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biais_cognitif#cite_note-1

