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Les projets sont de plus en plus présents dans notre environnement et leur impact sur 

l’économie, qu’il s’agisse de celle des Entreprises ou de celle de l’ensemble de la 

collectivité, est de plus en plus grand. Pour maîtriser les dépenses qu’ils génèrent, des 

méthodes ont été élaborées : les méthodes de coûtenance. Quelles sont ces méthodes ? 

Laquelle choisir ? Panorama des méthodes classiques et nouveautés. 
 

Un état des lieux des méthodes disponibles pour maîtriser les coûts des projets met en 

évidence deux méthodes bien développées : la méthode du Reste à Faire et la méthode des 

Courbes en S. 

 
Deux méthodes classiques 
 

Ces deux méthodes reposent sur l’établissement préalable d’un budget, c’est-à-dire d’une 

prévision de dépense cohérente avec le financement mis en place sur le projet par son 

commanditaire. 

Dans la méthode du Reste à Faire, on estime périodiquement, pendant le déroulement du 

Projet, le coût des travaux restants à faire. Cette estimation, additionnée aux dépenses déjà 

réalisées, fournit la prévision actualisée des dépenses nécessaires à la réalisation du Projet. 

L’écart entre cette prévision et le Budget, appelé Ecart final, doit être maintenu à une valeur 

acceptable : c’est lui qui est le paramètre de pilotage des coûts dans cette méthode. 

 

La méthode des Courbes en S, élaborée aux USA et dont le DoD (Department of Defense) a 

largement contribué à la diffusion, 

repose principalement sur l’analyse 

de l’évolution des dépenses 

cumulées pendant le déroulement du 

projet. On complète préalablement 

l’estimation du budget global par une 

prévision du flux des dépenses 

cumulées au cours du projet. De 

même, on complète l’estimation du 

coût global des travaux restant à faire 

par la prévision de l’évolution de ce 

coût dans le temps. Enfin, on évalue 

périodiquement la valeur Acquise 

dans le Projet, c’est-à-dire le montant 

prévu au budget pour réaliser les travaux réellement effectués. Ces trois éléments – dépenses, 

Coût

Temps

Budet
Dépense réelle
Valeur Acquise
Coût des travaux Restant à Faire

Méthode des Courbes en S

T0 t

Variance délai

Variance coût

Montant total 

du BàD

Coût Prévisionnel 

F prévue à To (à 

Date)
F prévue à t

Ecart final

Retard

Retard final

Coût des 

travaux Restant 

à Faire



Panorama des méthodes de coûtenance 
Les Rencontres 2005 du Management de Projet – Paris 12 mai 2005 

 

 
2

budget et valeur acquise – sont représentés sur un même graphique par trois courbes, 

généralement en forme de S, d’où le nom de la méthode. La comparaison de la dépense 

constatée et de la dépense budgétée avec la valeur acquise fournit deux écarts, appelés 

variances coût et délai, qui complètent l’Ecart final pour déclencher des actions de pilotage.  

 

Comme on le voit, la méthode des Courbes en S est plus puissante que la méthode du Reste à 

Faire puisqu’elle en reprend le contenu et y ajoute d’autres paramètres de pilotage. 

Elle présente aussi l’avantage d’être plus performante en communication grâce à sa 

représentation : « le poids des chiffres, le choc des graphiques ».  

Mais elle a aussi des inconvénients majeurs. Beaucoup plus lourde à mettre en œuvre, il 

faut plus de temps pour disposer des paramètres de pilotage, ce qui diminue la réactivité et, 

par conséquent, l’efficacité des actions de pilotage. Elle est aussi plus chère et donc contribue 

à réduire les marges dégagées par les projets. 

Ces deux méthodes présentent donc chacune des avantages qui justifient leur co-existence. 

Mais toutes les deux présentent des inconvénients. Face à ce bilan, il est légitime de 

s’interroger : existe-t-il d’autres méthodes ? Comment se positionnent-elles vis-à-vis des 

critères principaux que sont : l’énergie à déployer pour leur mise en œuvre, leur contribution à 

la réactivité, leur efficacité en terme de communication et bien sûr leur niveau d’information 

de pilotage ? Peut-on en trouver une qui offre un compromis optimal entre les deux méthodes 

déjà connues ?  

 
Tour d’horizon des méthodes de maîtrise des coûts des projets 
 

La méthode Budget - Dépenses 
Une recherche approfondie des différentes méthodes de maîtrise des coûts des projets 

m’oblige à citer en premier celle qui est la plus primaire et qui fait l’objet d’une large 

utilisation. 

Cette méthode, que j’appelle « méthode Budget-Dépense », est issue du management par 

métiers et consiste, comme dans la méthode des Courbes en S, à estimer avant le début du 

projet, les flux de dépenses et d’en 

déduire une évolution dans le temps 

des dépenses cumulées : c’est cette 

évolution qui constitue le budget. 

Pendant le déroulement du projet, on 

compare les dépenses réelles 

constatées avec le montant budgété à 

la même date. Le pilotage ne peut 

utiliser l’écart entre ces deux valeurs, 

car la combinaison des décalages 

calendaires et des variations entre 

dépenses constatées et prévues ôte 

toute pertinence à cet écart. Cette 

méthode est, en fait, la méthode des 

Courbes en S sans utilisation de la valeur acquise. Elle en cumule les inconvénients (lourdeur 

donc mauvaise réactivité et coût de mise en œuvre élevé) avec ceux d’avoir une bonne 

communication sur un message ambiguë et de ne disposer que d’un seul paramètre de 

pilotage, l’Ecart final. Cette méthode, bien que très répandue, n’est pas satisfaisante.  
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Sa version simplifiée par suppression de l’estimation du coût des travaux Restant à Faire est à 

proscrire. 

 

La méthode des Courbes en S 
C’est pourquoi la méthode des Courbes en S a été créée. Elle consiste, comme on l’a vu plus 

haut, à utiliser la notion de valeur Acquise. Celle-ci, soustraite à la dépense constatée pour 

donner la variance coût, informe  sur la situation économique du projet. Soustraite au Budget, 

elle fournit une information sur l’état calendaire du projet. 

La méthode des Courbes en S prévoit l’estimation du Coût Prévisionnel à Terminaison, ce qui 

permet de disposer aussi de l’Ecart final – différence entre Budget global et Coût Prévisionnel 

à Terminaison – comme troisième paramètre de pilotage. 

Rappelons que cette méthode offre, en outre, l’avantage très important pour la communication   

au sein du projet de s’appuyer sur une représentation graphique. 

 

La méthode des Courbes en S simplifiée 
Plusieurs axes de simplification de cette méthode peuvent être explorés. La méthode des 

Courbes en S est parfois présentée sans estimation du Coût Prévisionnel à Terminaison. 

J’appelle cette méthode, « méthode des Courbes en S simplifiée ». Le nombre des paramètres 

de pilotage est ramené de trois à deux ; seules sont conservées les variances coûts et délais. 

La « méthode des Courbes en S 

simplifiée » présente l’avantage 

évident de réduire de façon 

importante l’énergie nécessaire à sa 

mise en œuvre. L’estimation du Coût 

Prévisionnel à Terminaison est en 

effet la plus lourde tâche de la 

méthode lorsque, comme c’est 

souvent le cas, on dispose d’une 

comptabilité analytique efficiente 

pour accéder aux dépenses.  

La situation économique du projet 

reste parfaitement connue grâce à la 

variance coût. Malheureusement, l’économie n’est qu’apparente. En effet, le but de la prise de 

connaissance de l’état économique du projet est d’agir, si besoin, sur les travaux restant à 

faire pour ramener le Coût Prévisionnel à Terminaison à une valeur acceptable. Les prises de 

décision liées à une mauvaise situation économique instantanée rendent incontournable la 

connaissance de la prévision à Terminaison. Cette connaissance est même souvent nécessaire 

pour « plusieurs fins du projet » afin de choisir la meilleure solution. L’Ecart final est le 

principal paramètre de pilotage et la « méthode des Courbes en S simplifiée » est donc 

strictement théorique : elle ne répond pas à un besoin réel de pilotage de projet.  

 

La méthode de la Valeur Acquise  
Il est théoriquement possible d’alléger encore la méthode des Courbes en S en éliminant les 

informations relatives à la variance délai. Le Pilotage du projet n’est que faiblement affecté 

par cette simplification, car la maîtrise des délais fait l’objet d’une approche spécifique basée 

sur les méthodes de planification. 

Cette deuxième simplification de la méthode des Courbes en S, que je nomme « méthode de 

la Valeur Acquise » ne repose donc que sur un seul paramètre de pilotage, la variance coût. 
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La prévision des flux de dépenses budgétées n’est plus nécessaire. Cette économie de début 

de projet est toutefois limitée car le pilotage du projet nécessite une prévision des flux de 

ressources nécessaires et des flux 

financiers associés. L’économie 

réelle est après. Sur la majorité des 

projets, des évolutions du produit 

parfois nombreuses, et plus 

globalement, des révisions du 

processus que constitue le projet, 

sont des sources de variation du 

Budget Initial. La mise à jour des 

flux de dépenses associées à ces 

variations constitue une tâche lourde 

qui disparaît dans la « méthode de la 

Valeur Acquise », ce qui conduit à la 

fois à une réduction des efforts à consacrer à la coûtenance et à une augmentation de la 

réactivité dans la mise à jour des Tableaux de Bord. 

Cette méthode, optimisée par rapport à la « méthode des Courbes en S simplifiée », présente 

toutefois le même inconvénient majeur vis-à-vis des actions de pilotage du fait de la non-

connaissance du Coût Prévisionnel à Terminaison : elle ne répond donc pas à un besoin réel 

de pilotage de projet.  

Un autre axe de simplification de la méthode des Courbes en S, on le pressent, est de 

supprimer le suivi du paramètre variance délai, tout en conservant l’estimation du Reste à 

Faire et donc le paramètre Ecart final. Je reviendrai sur cette piste plus loin. 

 

La méthode du Reste à Faire 
Comme on l’a vu, la méthode « Budget-Dépenses » n’est pas satisfaisante pour maîtriser les 

coûts des projets. La méthode des Courbes en S constitue, quant à elle, une voie 

d’amélioration par adjonction de paramètres de pilotage supplémentaires. Une autre voie 

d’amélioration a pris pour axe l’allègement de la méthode et conduit à la méthode du Reste à 

Faire. 

Cette méthode consiste, à partir de la connaissance de l’état d’avancement physique du projet, 

à prévoir les travaux « restant à faire » et à en estimer le coût. Ce dernier, additionné aux 

dépenses déjà effectuées, permet de connaître le Coût Prévisionnel à Terminaison. En 

comparant ce coût au montant total du budget, on dispose d’un diagnostic économique 

puissant du projet. Le seul paramètre de pilotage est, dans cette méthode, l’écart final. Cette 

méthode a l’avantage de consommer le minimum d’effort pour un résultat très pertinent. Elle 

présente toutefois deux inconvénients. 
Le premier est qu’elle repose sur un enregistrement des situations successives du projet sous 

forme de tableaux. La lecture de ces derniers, réservée à des spécialistes, n’a pas le pouvoir 

médiatique d’une présentation sous forme de courbes, comme dans le cas de la méthode des 

courbes en S. 

Le deuxième inconvénient provient « du sérieux » des responsables de projet. Leur volonté 

farouche d’assumer correctement les responsabilités qui leur sont confiées, les pousse à sous-

estimer l’impact des écarts constatés sur le résultat final du projet : les dysfonctionnements 

seront moins nombreux et nécessiteront moins d’efforts dans l’avenir, la productivité va 

s’améliorer grâce à une meilleure mobilisation des ressources, etc. Ainsi le coût du « reste à 

faire » est souvent sous-estimé pendant la majeure partie du projet, conduisant à un écart final 
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satisfaisant et, par suite, à l’absence d’action de pilotage adaptée. C’est seulement sur la fin du 

projet, quand il devient évident que le budget ne pourra pas être respecté, que le chef de projet 

annonce un « reste à faire » plus réaliste. Quand, malheureusement, il est trop tard pour que 

les actions correctives sur le projet permettent de revenir à une dépense totale cohérente avec 

le budget. 

 
Une nouvelle méthode : plus performante, plus réactive, moins coûteuse  
 
Pour éviter cette situation dégradée dans l’utilisation de la méthode du Reste à Faire, il faut 

ajouter un deuxième paramètre de pilotage des coûts. La variance coût est toute désignée. 

En effet, la variance coût, écart aujourd’hui entre la dépense et la valeur acquise, c’est-à-dire 

écart entre la dépense réelle constatée et celle qu’on espérait pour les mêmes tâches 

maintenant achevées, donne une information objective sur l’état économique actuel du projet. 

La connaissance de la variance coût et de l’écart final prévisionnel fait naître la définition 

d’une politique de maîtrise du coût des travaux restant à faire, de part la nécessité de mettre en 

cohérence ces deux paramètres. En effet, lorsque la variance coût met en évidence une 

mauvaise situation économique actuelle du projet, l’optimisme des responsables ne peut à lui 

seul convaincre que cette situation va s’améliorer jusqu’à un niveau suffisant pour être 

quantifié par un écart final satisfaisant. 

Cette nouvelle méthode, que je nomme « méthode FGF », améliore en cela, de façon 

déterminante, la performance réelle de la méthode du Reste à Faire. 

 

Un deuxième axe d’amélioration de la méthode du Reste à Faire est l’adjonction d’une 

représentation graphique. Cette représentation doit évidemment être compatible avec les 

informations disponibles au titre de 

la méthode et ne pas introduire de 

complication. La représentation 

retenue dans la méthode FGF 

respecte ces contraintes. En outre, 

elle présente le double avantage de 

donner une représentation graphique 

de l’état des deux paramètres de 

pilotage et de présenter un historique 

permanent de leurs évolutions, ce qui 

n’est pas le cas de la méthode des 

Courbes en S. 

 

La « méthode FGF » peut aussi être 

considérée comme une simplification de la méthode des Courbes en S.  

Elle n’exige pas la connaissance des flux de dépenses budgétées (CBTP), ce qui, comme on 

l’a vu précédemment, permet une économie importante et une augmentation de la réactivité 

lors des révisions du Budget. Elle permet de simplifier aussi l’approche du coût du Reste à 

Faire en ne nécessitant pas la connaissance du flux. Elle permet donc de réduire fortement les 

lourdeurs de la méthode des Courbes en S. 

Mais, elle conserve les performances offertes par la connaissance de la variance coût et par 

l’existence d’une représentation graphique, un atout majeur dans le domaine de la 

communication qui est, elle-même, un facteur essentiel du management de projet. 
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Entre méthodes du Reste à Faire et des Courbes en S, la méthode FGF  
 
L’état des lieux des méthodes disponibles pour maîtriser les coûts des projets met en évidence 

deux méthodes : la méthode du Reste à Faire et la méthode des Courbes en S. Cette dernière 

présente des avantages sur deux plans. Elle offre trois paramètres de pilotage au lieu d’un 

pour la méthode du Reste à Faire, et une présentation graphique qui améliore nettement la 

communication en matière de coût au sein des projets. Mais elle a aussi des inconvénients 

majeurs. Elle demande plus de temps pour disposer des paramètres de pilotage que la 

méthode du Reste à Faire, ce qui, à la fois, réduit la réactivité du pilotage et augmente les 

coûts. 

 

La recherche d’une solution optimisée a conduit à l’élaboration d’une troisième méthode, la 

méthode FGF, qui rassemble les points forts des deux méthodes de base sans en avoir les 

inconvénients majeurs. La méthode FGF offre deux paramètres de pilotage des coûts : la 

variance coût et l’écart final. Ces deux paramètres permettent de prendre en compte l’état 

économique constaté au moment du bilan fait sur le projet et son état final compte tenu des 

prévisions relatives aux travaux Restant à Faire. La méthode FGF permet, en outre, de 

disposer d’une représentation graphique des valeurs de ces paramètres et de leurs évolutions 

depuis le début du projet. Ceci est très intéressant sur le plan de la communication. Par contre, 

elle ne demande ni l’actualisation des flux de dépenses budgétées, ni l’évaluation des flux des 

travaux Restant à Faire. Elle mobilise donc moins de ressources tout en offrant une plus 

grande réactivité : les rapports de coûts périodiques sont disponibles plus tôt et les actions 

correctives lancées plus vite. 

 

La méthode FGF est donc, à la fois, plus performante que la méthode du Reste à Faire et plus 

légère que la méthode des Courbes en S. La méthode FGF ne serait-elle pas la solution pour 

réduire le coût de vos projets et augmenter vos marges ? 

 

 

 

 

 

 

 
25 ans d’expérience en Management de Projets 

 
25 ans de management opérationnel au  

sein d’une société internationale 
15 ans de recherche appliquée 
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