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Conduite des programmes
aŽronautiques : revenons
aux fondamentaux

DŽrives explicables
LÕanalyse des causes-racines des
surcožts montre que 25 % dÕentre
elles rel•vent de lÕexŽcution du pro-
gramme proprement dite : les prin-
cipales lacunes observŽes concer-
nent les compŽtences dÕingŽnieur
en chef, lÕorganigramme et lÕordon-
nancement des t‰ches, lÕapproche
syst•me, le dŽveloppement des lo-
giciels critiques, le management des
fournisseurs, la montŽe en puis-
sance des ressources et la capitali-
sation des connaissances.
Un deuxi•me quart vient du contr™le
du programme : avec des insuffisan-
ces au niveau des compŽtences des
directeurs de programme, du res-

pect des jalons, de la gestion des ris-
ques et du management des clients
et partenaires.
Mais la moitiŽ des dŽpassements de
budget sur les cožts fixes et les
cožts de sŽrie trouve sa source dans
les phases dÕŽtude prŽalables au
lancement du programme.

Cožts de sŽrie mal ŽvaluŽs
LÕabsence de rŽelles approches de
design-to-cost appara”t comme une
cause frŽquente des dŽpassements

des cožts rŽcurrents. Le cožt de
sŽrie semble souvent •tre un objec-
tif secondaire dans les phases dÕar-
chitecture, au cours desquelles 80%
des cožts futurs sont pourtant figŽs.
Les Žquipes de conception font in-
suffisamment appel aux compŽten-
ces de production prŽsentes dans
lÕentreprise (travail en silos). Les ou-
tils de costing sont gŽnŽralement
peu dŽveloppŽs et les pratiques
dÕanalyse de la valeur peu rŽpandues.
Autre source de surcožts : les ris-
ques. Ë un business plan optimiste
sÕajoutent une Žvaluation prŽalable
des risques incompl•te et des actions
de ma”trise et rŽduction des risques
insuffisantes. Ainsi les travaux de
R & T sont-ils souvent effectuŽs au
cours des dŽveloppements et les ris-
ques culturels liŽs ˆ lÕŽtablissement
de relations avec de nouveaux parte-
naires (clients, coopŽrants ou four-
nisseurs) rarement pris en compte.

Gestion de lÕaval et de lÕamont
Les relations avec les clients sont
souvent perfectibles : spŽcifications
de dŽpart peu ou pas formalisŽes,
processus approximatif de gestion
des modifications, absence dÕŽchan-
ges sur les consŽquences financi•-
res des demandes des clients, etc.
Au cours du dŽveloppement, des ja-
lons importants sont parfois fran-
chis ou plut™t ÇenjambŽsÈ sans que
les crit•res fixŽs ne soient remplis,
ni m•me quÕun plan dÕactions cor-
rectives soit appliquŽ. De plus, ces
crit•res tiennent rarement compte
de la faisabilitŽ industrielle et des
cožts de sŽrie.
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Les grands projets aŽronautiques et de dŽfense rŽcents connaissent
souvent dÕimportants probl•mes de dŽveloppement et de mise en
production, sources de retards et de dŽpassements budgŽtaires. Une
analyse de leur dŽroulement permet de dŽgager des enseignements
ˆ la fois pour le lancement de nouveaux programmes et pour
la remise sur les rails des programmes qui dŽrivent.
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Retards et surcožts
Si les calendriers des programmes
aŽronautiques civils (A 380, B 787)
glissent en moyenne de plus de
deux ans, les dŽrives affectant les
programmes militaires (F 35 JSF,
A 400 M, NH 90) atteignent
frŽquemment quatre ou cinq ans.
Aux surcožts de dŽveloppement et
dÕindustrialisation sÕajoute une
augmentation significative des
cožts de sŽrie des appareils, avec
les consŽquences que lÕon imagine
sur la profitabilitŽ des programmes.

ƒtudes prŽalables
insuffisantes
Les Žtudes prŽcŽdant le lancement
dÕun programme p•chent souvent :
apprŽciation trop optimiste de la
faisabilitŽ du projet, niveau
dÕambition trop ŽlevŽ en termes
de performances, Žvaluation
biaisŽe ou incompl•te des risques,
maturitŽ technologique
insuffisante, pratique insuffisante
de la conception ˆ cožts objectifs
et, last but not least, engagements
contractuels mal ŽvaluŽs.

Les Žquipes de conception font

insuffisamment appel aux

compŽtences de production
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Les fournisseurs sont peu impliquŽs
dans les phases amont (Žvaluation
incompl•te des capacitŽs techniques
et industrielles de la supply chain,
pratique peu rŽpandue des phases-
plateaux avec les fournisseurs criti-
ques). Leur suivi est insuffisant au
cours du dŽveloppement (mauvaise
anticipation des dŽfaillances poten-
tielles chez les fournisseurs de
rangs 2 et 3 notamment).

ƒquipes et leaders
Les directeurs de programme, ingŽ-
nieurs en chef et responsables de
lots de travaux talentueux sont rares
et les entreprises ne se donnent pas
toujours les moyens de les attirer
puis de les retenir par des parcours
de carri•re motivants. La montŽe en
puissance des Žquipes sÕav•re sou-
vent trop lente au dŽpart. Le rattra-
page sÕeffectue alors en Ç mode
pompier È avec des consŽquences
nŽgatives sur le programme
concernŽ comme sur les autres pro-
jets de lÕentreprise.

Enfin, les organigrammes des t‰-
ches (OBS) et ordonnancements des
t‰ches (WBS) ne sont pas toujours
bien dŽfinis lors du lancement du
programme et sont surtout rarement
adaptŽs en fonction des enjeux pro-
pres ˆ chacune des phases du dŽve-
loppement. En particulier, la dŽci-
sion dÕarr•ter certaines activitŽs (de
conception notamment) et dÕen dŽ-
marrer de nouvelles (industrialisa-

tion, essais en volÉ) est-elle souvent
prise trop tardivement au regard
dÕun crit•re de saine gestion des res-
sources humaines et financi•res dŽ-
volues au programme.

R•gles dÕor 
Avant de lancer un programme, Alix
Partners recommande de ne pas
prendre dÕengagements sans savoir
prŽcisŽment dans quelle mesure
ceux-ci pourront •tre effectivement
respectŽs. Les promesses inconsi-
dŽrŽes peuvent cožter tr•s cher !
Lorsque lÕon est nŽanmoins amenŽ ˆ
en faire, il convient de mettre en
place immŽdiatement un projet de
rŽduction des risques. La direction
gŽnŽrale doit sÕattacher ˆ limiter au
minimum le nombre de versions
dÕun m•me appareil en tempŽrant
lÕenthousiasme de ses Žquipes com-
merciales.
LÕorganisation industrielle chargŽe
de gŽrer le programme mŽrite la
plus grande attention, en particulier
dans les contextes multinationaux :
le flou est ˆ Žviter.

Hommes, outils, mŽthodes
D•s le dŽbut une Žquipe de mana-
gement solide doit •tre en place, y
compris sur les compŽtences non
techniques : ne pas attendre les dŽ-

sastres pour dŽsigner les bonnes
personnes! Les outils de concurrent
engineering et de gestion de projet
(PLM) sont ˆ employer d•s le dŽbut
du projet. LÕinvestissement nŽces-
saire sera plus que largement com-
pensŽ par les Žconomies rŽalisŽes
sur la gestion des interfaces.
Les lots de travaux ˆ sous-traiter et
les fournisseurs qui les rŽaliseront
sont ˆ dŽfinir et sŽlectionner avec

soin. LÕefficacitŽ des relations avec les
fournisseurs de premier rang nŽces-
site la mobilisation de compŽtences
de haut niveau chez les constructeurs.
Le reporting interne sera rapide et
transparent. La culture des ingŽ-
nieurs qui se sentent fautifs sÕils ne
parviennent pas ˆ rŽsoudre les pro-
bl•mes ˆ leur niveau doit •tre com-
battue.

Remise sur les rails
Si un programme dŽrive, un retour
aux fondamentaux de la conduite des
projets sÕimpose : utiliser le cash
comme un indicateur majeur de ges-
tion du programme et suspendre les
investissements lˆ o• cÕest pertinent;
renforcer le contr™le de lÕexŽcution
par la mise en place dÕun reporting
hebdomadaire sur les indicateurs
dÕavancement (avec une remontŽe au
plus haut niveau des grands indica-
teurs techniques) ; associer le Çter-
rainÈ ˆ lÕŽvaluation des vrais risques,
difficultŽs, cožts et dŽlais ; challen-
ger systŽmatiquement lÕŽtat dÕavance-
ment des logiciels critiques ; lancer
un ou des audits dŽdiŽs, en impli-
quant dÕanciens ingŽnieurs en chef. 
Il ne faut pas hŽsiter non plus ˆ re-
manier lÕorganigramme des t‰ches
(OBS) en rŽorientant les meilleures
ressources vers les points durs, ˆ
revoir lÕordonnancement des t‰ches
(WBS) en stoppant certaines activitŽs
et en dŽcomposant certaines autres
en plusieurs lots de travaux, ˆ sŽcu-
riser la participation des fournis-
seurs et ˆ renforcer leur contr™le,
en adaptant les contrats si nŽces-
saire. Enfin, ne pas oublier dÕantici-
per autant que possible les phases
de tests et dÕessais et de revoir la
montŽe en cadence de production
avec les clients. ■
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Apprendre ˆ collaborer
Compte tenu de la montŽe en
puissance du mod•le de dŽvelop-
pement collaboratif avec partage
des risques, il est primordial pour
les grands intŽgrateurs comme
Boeing et Airbus de ma”triser
lÕentreprise Žtendue, et de savoir
dŽlŽguer, piloter et contr™ler les
dŽveloppements chez leurs
partenaires.

Programmes
gouvernementaux
Il faut savoir passer du temps avec
les agences dÕacquisition afin
dÕoptimiser le partage des risques
en fonction de la maturitŽ du besoin
et de la technologie. Constructeurs
et gouvernements ont intŽr•t ˆ
Žviter les futures impasses
contractuelles. Ces agences doivent
mettre en place une organisation
claire et aussi lean que possible :
gŽrer un nombre trop important de
parties prenantes nÕest pas une
garantie de succ•s!

Associer le Ç terrain È ˆ

lÕŽvaluation des vrais risques,

difficultŽs, cožts et dŽlais

.

P.44-45 ALIX PARTNERS-Giovachini et Beaugrand  25/11/10  8:49  Page 45




