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ANALYSE DES RETARDS
EN UTlLlSANT LA METHODE PAR INSTANTANES
par Lorna M. Tardif, ing., MBA

2. L'entrepreneur a-t-ilsubi une augmentation des cocts?

De plus, la reponse a la deuxieme question depend plus souvent qu'autrement de
la reponse a la premiere. En d'autres mots,
on peut rarement Bviter d'avoir recours a
une analyse des retards lorsqu'on cherche
une solution a un litige dans la construction. Cependant, les techniques
disponibles pour ce faire n'ont pas evolue
au m6me rythme que celui de I'accroissement de la cornplexite des projets de construction d'aujourd'hui.
La methode decrite par Lorna Tardif dans
I'article principal de ce nurnero n'est pas
nouvelle; de fait, elle existe depuis une dizaine d'annees. Toutefois, ce n'est qu'aujourd'hui qu'elle est arrivee a rnaturite.
Sous I'impulsion de madame Tardif, RAL
et WDR ont realise des progres considerable~ dans I'informatisation de
I'analyse des retards. Dependamment de
la documentation disponible, cette analyse
peut maintenant &re faite de f a ~ o nrentable
et &re utilisee m6me pour les projets les
plus complexes.
La derniere page de ce numero traite d'un
autre developpernent important de nos services. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un
nouveau pas; nous offrions ce service par
le passe. Cependant, avec I'arrivee de
Michael Tucker au sein de notre firrne,
nous avons maintenant une base solide sur
laquelle batir une equipe competente pour
servir le secteur des cautionnements.

President de RAL

Lors de reclamations pour retards, la
methode d'analyse traditionnelle requiert
au prealable I'identification des causes des
retards. La methode "par instantanes" est
une methode de rechange par laquelle une
comparaison est faite, a des dates determinantes, entre le calendrier en vigueur au
debut de chaque periode subissant un
retard et le calendrier prolonge a la fin de
cette periode. Cette methode est d'une
grande utilite pour determiner la duree des
retards et leurs causes ainsi que les
responsabilites correspondantes. La
realisation de cette methode s'adapte tres
bien A I'ordinateur.
Un proprietaire confie a un entrepreneur
la construction a forfait d'un edifice qui doit
Gtre pr6t en un an. L'entente est signee et
I'entrepreneur sournet son calendrier des
travaux. Les travaux sont entrepris et dixhuit rnois plus tard I'edifice est termine.
L'entrepreneur reclame un surplus
monetaire a cause des retards dus au proprietaire. Ce dernier reclame de I'entrepreneur un dedommagernent pour I'occupation tardive des lieux. Le probleme:
comment determiner la ou les causes du
retard de six mois.
Plusieurs parties sont en cause: le proprietaire, I'entrepreneur, I'architecte, I'ingenieur, d'autres entrepreneurs, la
municipalite et ... Dieu lui-rn6me (par
exemple, un retard dO a un acte de la
nature). II y a aussi plusieurs autres causes
potentielles de retards: des greves, un
manque de rnateriaux, une panrle
d'equipement, des modifications aux
travaux, du travail a refaire, une rnauvaise
organisation, et les conditions climatiques,
pour ne nommer que celles-la. II peut
d'ailleurs y avoir plus d'une cause de
retard a la fois. II est donc presque irnpossible de determiner la ou les causes
des retards sur une base globale. II est
alors necessaire de prendre une approche
systematique.
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CIRCULATION:

La methode traditionnelle

La methode traditionnelle d'analyse des
retards demande que les evenernents
ayant contribue aux retards soient identifies
au prealable. Chaque evenement est alors

analyse separement. Le calendrier en
vigueur juste avant I'evenementest modifie
par des durees revisees pour toutes les
autres activites directement reliees A
I'evenement dont il est question. Le calendrier est recalcule et la nouvelle date projetee de parachevement est comparee a
la date de parachevernent prevue avant
I'ajout du retard. La difference entre ces
deux dates est le retard cause par
I'evenernent.
La methode mentionnee ci-dessus, quoique facile a utiliser et tres repandue, comporte certains inconvenients.
II faut d'abord savoir des le debut non
seulement les causes des retards mais
aussi la duree du retard qui decoule de
chaque cause. Cela n'est pas toujours evident. Une certaine subjectivite a determiner les causes et I'ampleur du retard
peut compromettre la validite de toute
I'analyse.
Deuxiemernent, cette methode ne tient pas
compte des retards qui surviennent
sirnultanement. La duree du retard dans
un projet donne est evaluee independamment pour chaque cause de retard.
Troisiemement, I'inconvenient le plus important de la methode traditionnelle
d'analyse des retards est qu'elle ne tient
pas compte de I'irnpact que le retard d'une
activite peut avoir indirectement sur
d'autres activites. Ceci peut souvent causer
une sous-evaluation importante de I'impact
d'un retard sur la totalite des travaux.
La methode par instantanes
L'analyse par instantanes est une methode
d'analyse des retards employee pour
determiner I'arnpleur d'un retard survenu
lors d'un projet, le moment 01) il s'est produit et sa cause.
Cette approche nous fait voir le probleme
de I'aspect inverse A celui de la rnethode
traditionnelle. Au lieu de poser la question:
"Tel evenement survient; quel retard cela
cause-t-ilau projet?", la methode d'analyse
par instantes dernande: "Tel retard survient; quel evenernent en est la cause?"
L'analyse est basee sur le calendrier tel

que planifie et sur le calendrier tel que construit, de meme que sur n'importe quel
calendrier revise qui aurait et6 mis A execution lors du projet.
Dans I'exemple de I'edifice mentionne
auparavant, le retard fut de six mois.
Qu'est-ce qui a cause ce retard? II est presque impossible de donner une seule
bonne reponse quand il s'agit d'un travail
de grande envergure. II faut donc aller plus
a fond dans la question.
La duree totale du projet est divisee en
plusieurs periodes. Pour chacune d'elles
le retard subi et la cause de celui-ci sont
determines. Chaque date correspond a la
fin d'une periode et au debut d'une autre.
Les dates sont choisies pour corncider
avec une etape determinante du projet, y
compris I'execution de changements importants de planification, pour isoler les
retards d'ordre majeur ou les groupes de
retards.
La premiere etape a prendre en consideration est celle qui s'etend depuis le debut
du travail jusqu'a la premiere date choisie
tel que decrit ci-haut.
A la fin de cette periode, I'avancement du
projet est determine a partir du calendrier
tel que constuit. On prend, pour ainsi dire,
un instantane du projet. La date de
parachevement de la portion non completee du travail est basee sur le calendrier
en vigueur au debut de la periode donnee
qui en I'occurence dans cette premiere
periode est le calendrier tel que planifie. Ce
calendrier projete a la date de I'instantane
est appele calendrier prolonge. La date de
parachevement du projet sur le calendrier
tel que planifie est comparee A la date de
parachevement du projet sur le calendrier
prolonge. En d'autres termes, la date projetee pour le parachevement au debut de
la periode est comparee a la date projetee
pour le parachevement a la fin de la
periode. La difference entre ces deux
dates est le retard qui fut cause au projet
durant cette periode. Lorsque I'ampleur du
retard qui s'est produit durant cette periode
est connue, les causes en sont Bvaluees.
Par exemple, supposons qu'8 la fin des
deux premiers mois, I'entrepreneur n'a effectue que la valeur de cinq semaines de
travail. Le dernier jour du deuxieme mois
est, par consequent, la date de I'instantane. L'information indiquee avant cette
date est reelle et est tiree du calendrier tel
que construit. L'information montree apres
cette date est une projection basee sur le
calendrier tel que planifie de I'entrepreneur. Lorsque nous avons calcule le
cheminement critique pour ce nouveau
calendrier, nous avons determine une
nouvelle date de parachevement pour le
projet. La difference entre cette date de

parachevement et la date de parachevement du calendrier initialement prevu par
I'entrepreneur represente le retard qui s'est
produit durant cette periode, soit du commencement des travaux jusqu'a la date du
premier instantane. Dans notre exemple,
nous voyons qu'un retard de trois semaines est survenu durant les deux
premiers mois des travaux.
Un ajustement doit 6tre fait lorsque le
calendrier prolonge repousse la date de
parachevement du projet au-dela de la
date projetee initialement, et dans une
periode de conditions climatiques
defavorables ou de conge. Dans le premier
cas, la duree des activites qui ont lieu
durant des periodes de conditions climatiques defavorables est augmentbe pour
refleter la perte de productivite prbvue.
Dans le second cas, le calendrier projete
est prolonge et les jours feries sont ainsi
identifies. II est donc possible que la consequence d'une telle situation soit que le
retard total cause au projet durant une
periode donnee puisse exceder la duree
de la periode elle-meme, c'est-&-dire que
les evenements qui surviennent durant une
periode de quatre semaines peuvent
causer un retard de cinq semaines au
projet.
Les causes des retards
Nous avons donc determine de f a ~ o nobjective 1'6tenduedu retard survenu durant
la periode. L'etape suivante est d'en Btablir
la ou les causes. Une analyse detaillee des
evenements qui ont eu lieu durant la
periode en question devrait reveler les
causes du retard. Une cornparaison du
calendrier tel que planifie avec le calendrier
tel que construit pour la periode dtudiee
peut &re tres revelatrice.
Par exemple, I'entrepreneur peut avoir fait
sa mobilisation selon le calendrier prevu.
L'excavation a cependant pris une semaine de plus que prevu. Ce retard est dO
a de fortes pluies durant les 4e et 5e semaines. Aucun travail ne fut accompli sur
les semelles des fondations a cause d'une
modification qui a retarde I'Bmission des
plans de construction. L'entrepreneur, bien
qu'en retard sur son calendrier, aurait pu
gagner du temps en se procurant de
I'equipement aditionnel. Le calendrier prolonge montre qu'il y a un retard de trois
semaines dans les travaux. Nous avons
donc deux retards paralleles dont I'effet net
est un retard de trois semaines. Puisque
la cause de chaque retard est connue, on
peut en Bvaluer I'importance et en departager la responsabilite.
II est plus facile de determiner la ou les
causes des retards quand la periode
analysee est courte et que la duree du
retard est connue.

Un premier instantane est maintenant complete. L'etendue du retard ainsi que ses
causes ont kt6 determinees pour les deux
premiers mois des travaux. Nous sommes
maintenant prets a analyser la seconde
periode.

Changements dans la planification
La premiere etape - et la plus importante
est la verification du calendrier prolonge.
Si le calendrier n'est plus valide cause
d'une revision de planification, il est alors
revise conformement a celle en vigueur a
la date consideree. La difference entre la
date projetbe de parachevement montree
sur le calendrier prolonge de I'instantane
et celle montree par le calendrier revise a
la date de I'instantane indique I'acceleration ou le ralentissement prevu par cette
nouvelle planification.
-

Dans le cas de retards causes par le proprietaire, I'entrepreneur a I'obligation de
minimiser ses dommages, c'est-&-dire
I'etendue des retards. Si cela peut etre fait
sans lui causer de coots additionnels,
I'entrepreneur devra reviser son calendrier
en consequence.
Dans notre exemple, nous savons que le
projet a trois semaines de retard A la date
de I'instantane.Y a-t-il eu changement de
planification pour essayer de regagner du
temps perdu? Supposons que notre entrepreneur ait decide d'accelerer les travaux
pour respecter la date d'achbvement
prevue. Nous devons alors reviser notre
calendrier en consequence. Ce calendrier
revise est a la base du deuxieme
instantane.
L'analyse des retards se continue progressivement a travers chaque periode
definie par la selection des dates des instantanes, Le retard total du projet est
calcule en faisant I'addition des retards individuels des differentes periodes, sans
tenir compte du temps qui a pu gtre rattrape par une acceleration. Le total du
retard accumule represente la prolongation
totale. Elle est alors analysee pour departager la responsabilite entre le proprietaire
et I'entrepreneur selon les termes du contrat. Le retard total ainsi determine n'est
cependant pas necessairement la base du
calcul des domages. Pour calculer les
coQtsde la prolongation des travaux ou de
I'accdleration, I'etendue de I'accel6ration
entreprise doit 6tre prise en consideration.
Cette technique doit 6tre employee apres
coup car elle est basee sur I'avancement
reel des travaux tout de suite aprbs le
retard etudi6.
Le calendrier tel que planifie et les revisions
faites a ce calendrier ainsi que le calendrier

CALENDRIER

REVISE

RETARD TOTAL

tel que construit font partie des dossiers
des travaux. Les deux parties en cause lors
d'un conflit peuvent s'entendre sur ces
faits. II ne reste alors qu'a determiner la
cause d'un retard connu pour chaque
periode determinee durant I'analyse par
instantanes.
Cette f a ~ o nde clarifier les questions a
resoudre est un des principaux avantages
de I'analyse par instantanes. Le retard
mesure est reel et non approximatif. II inclut tous les retards directs et indirects du
projet. Les estimations subjectives et
generalement imprecises n'entrent pas en
jeu lors de I'utilisation de cette methode
d'analyse.
La methode par instantanes s'adapte
bien a I'ordinateur
La methode d'analyse des retards par instantanes utilise au maximum les programmes informatiques qui sont disponibles
pour le traitement des banques de donnees et la planification des projets.
Le calendrier tel que construit est cree a
partir des dossiers des travaux incluant les
journaux de chantier, la correspondance
et les comptes rendus des reunions. On fait
alors resortir les renseignements pertinents,

on les codifie et on les entre dans I'ordinateur. Chaque entree comprend la date,
la source du document, un ou plusieurs sujets ou codes relatif a la zone de travail, de
m&me qu'un code qui relie I'information a
I'activite correspondante du calendrier tel
que construit. Les donnees sont entrees
dans la mBme ordre qu'elles sont revisees
par I'analyste ou le technicien. Lorsque le
systeme de codification est etabli, une
equipe s'occupe de completer le document a I'interieur du delai alloue.
Les donnees sont alors classees et un sommaire informatise est produit pour obtenir
une liste des dates de debut et de fin des
activites du calendrier tel que construit. Ces
renseignements sont envoyes au logiciel
de planification de projets utilise pour
I'etablissementdes calendriers du projet.
Une liste chronologique des donnees provenant des dossiers des travaux est a la
base de I'expose des faits pour le projet.
Le systeme de codification permet a cet expose d'&tre produit par sujet. II devient par
consequent un outil fort utile a toutes les
parties impliquees dans le projet.
Le calendrier tel que planifie est produit
sous forme de reseau CPM si cela n'a pas
deja ete fait.

Les deux calendriers mentionnes ci-dessus
doivent Btre relies entre eux. Les moyens
d'obtenir cette correlation sont determines
par le programme specifique choisi. Le
moyen le plus facile d'assurer la correlation pour un ordinateur est I'utilisation
d'une liste commune d'activites pour les
deux calendriers. Etant donne qu'il y a des
divergences entre les calendriers, surtout
lors de travaux demandant des analyses
de retards, il n'y a souvent que peu de correlation possible entre des activites donnees. II est toujours plus souhaitable
d'assurer la correlation des activites des
codes d'activites, mais cela n'est pas toujours possible.
Un modele est cree pour le calendrier a
la date du premier instantane en faisant un
double du calendrier tel que planifie. II faut
alors faire un classement informatique du
calendrier tel que construit pour identifier
toutes les activites ayant une date de debut
reelle anterieure a la date de I'instantane.
Pour les activites dont la date finale est
anterieure a la date de I'instantane, les
dates reelles sont classees dans le modele
analyse pour creer un calendrier mis a jour
a la date de I'instantane. Les activites commencees mais non completees a la date
de I'instantane requierent une attention

speciale. Une personne qui connait bien
le deroulement des travaux doit evaluer la
duree restante de ces activites en se basant sur le calendrier en vigueur au debut
de la periode. Lorsque les informations ont
ete entrees, le calendrier mis a jour est
recalcule pour ainsi produire le calendrier
prolonge.
Le calendrier prolonge est revise si
necessaire pour refleter un changement de
planification qui aurait pu survenir. On en
fait ensuite un double pour creer un
modele pour le calendrier prolonge a la
date de 1:instantane suivant.
On repete le mgme procede.

LORNA M. TARDIF, ing., MBA.

Les possibilites de graphiques des logiciels
de planification facilitent grandement la
comparaison du calendrier en vigueur au
debut de la periode avec le calendrier prolonge a la fin de la periode. Cette difference
visuelle entre les dates planifiees et les
dates reelles pour chaque activite est tres
utile pour evaluer les causes de retardes
durant une periode donnee.

Lorna Tardif a eu une vie passablement
remplie depuis I'obtention de son dipl6me
en genie civil a I'UniversiteMcGill, en 1975.
Elle travaille chez RAL, a Montreal, comme consultant et est responsable du
departement d'estimation et des analyses
de reseaux d'ordonnancement. De plus,
madame Tardif est engagee de f a ~ o nactive dans la preparation de reclamations.
elle a acquis dix ans d'experience dans les
grands travaux de genie civil pour le
compte de compagnies importantes a
Trois-Rivieres, a Long Spruce, a la Baie
James, a Revelstoke et a Montreal.

Simulation du projet
L'analysedu calendrier n'est qu'un moyen
d'arriver A une fin. L'objectif principal est
de determiner les coats qu'entrainent des
evenements imprevus. La methode decrite
ici mesure uniquement I'impact chronologique de ces evenements. L'analyste, quant
a lui, doit aller plus loin en calculant les
coats consecutifs aux retards. Le calendrier tel que planifie est detaille pour aussi
inclure les donnees relatives aux
ressources et aux coats de chaque activite.
II devient A la fois un modele financier et
un calendrier. Le calcul du calendrier prolonge pourra alors determiner I'impact sur
le coQt total d'un projet et sur le calendrier.
II ne fait aucun doute que les outils requis
pour mettre en pratique cette analyse sont
presentement disponibles. Le maintien des
rapports de travail pertinents facilitera
grandement I'application de la methode
par instantanes. Ceci est donc une raison
de plus pour conserver des rapports
satisfaisants.

Conclusion
L'analyse par instantanes offre une
methode systematique et objective pour
determiner I'etendue des retards qui surviennent dans un projet, sur une base progressive. Cela facilite beaucoup le travail
d'evaluation des causes de retards et de
la responsabilite de ceux-ci. La determination des retards comprend les consequences directes et indirectes d'un evbnement qui cause un retard. En utilisant les
elements disponibles dans les logiciels de
gestion et de planification, la methode se
prete bien a une analyse informatisee.

Elle occupa, lors de son dernier travail sur
un chantier, le poste de gerant de projet.
II s'agissait de la construction d'un tunnel
de 32 millions de dollars pour le compte
de la Communaute Urbaine de Montreal.
Elle a d'ailleurs fait part de son experience
sur ce projet dans une conference qu'elle
a donnee lors du congres de I'Association
canadienne de la construction qui s'est
tenu en 1986.
Elle prit deux annees sabbatiques durant
lesquelles elle etudia a I'University of
Western Ontario, obtint sa maitrise en administration en 1980. Et, soit dit en passant,
elle est mariee et mere de trois enfants.
Parmi les projets dans lesquels madame
Tadif est presentement active, notons le
Cinquieme congres canadien de la construction qui se tiendra a Montreal, du 27
au 29 novembre 1988, et pour lequel elle
est coordonnateur du programme. Ce congres est parraine par la Commission canadienne de recherche sur la construction du
Conseil national de recherches du Canada,
en collaboration avec onze associations
nationales et provinciales, lesquels membres sont impliques dans le processus de
construction en tant que concepteurs, entrepreneurs, proprietaires ou fournisseurs
d'informations technologiques. Plus de 60
conferenciers y participeront.
Madame Tardif est aussi la presidente
designee de la division de construction de
la Societe canadienne de genie civil.

NOUVEAU DEPARTEMENT DE RAL AU SERVICE DES CAUTIONS
La compagnie Revay et Associes Limitee
est heureuse d'annoncer la creation d'un
nouveau departement dont I'objectif est
d'aider a resoudre les problemes des compagnies de cautionnement qui doivent
completer un travail en cours lorsqu'un
client-entrepreneur devient insolvable.
C'est Ace moment qu'une compagnie de
cautionnement devient le plus vulnerable
car elle peut faire face a un manque de
ressources pour determiner I'etendue des
responsabilites et peut avoir de la difficult6
A mettre sur pie'ds 1'6quipe de gestion de
projets necessaire au contr6le des pertes.

recommandations ecrites & cette compagnie de cautionnement pour lui perrnettre de completer du mieux possible le
travail deja commence et ce, au coGt le
plus abordable. Le personnel experiment6
de RAL peut faire en sorte de maximiser
le recouvrement des factures progressives
impayees et des arrerages des contrats,
aussi bien que de traiter les ordres de
changements et de percevoir les retenues.
Le personnel de RAL est aussi qualifie pour
pleinement examiner les reclamations ou
les actions judiciaires potentielles pour
recouvrir des dommages-intergts.

Ces responsabilites potentielles peuvent
&re considerables et dependront:

L'IMPORTANCE DE LA RAPIDITE

1. Du nombre de contrats devant &re
compl6tes;
2. Du niveau de parachevement du travail;
3. Du temps pris pour:

a) faire une evaluation du travail a &re
fait;
b) preparer un plan en vue d'administrer le parachevement du
travail; et
c) rassembler et mettre au travail une
Bquipe de gestionnaires.
Pour pouvoir contrder et minimiser les
responsabilites, une compagnie de cautionnement doit avoir acces rapidement a
un personnel de gestion de projets qui a
assez d'experience pour juger I'etendue
du travail qui reste A faire et qui peut ensuite administrer ce travail jusqu'a son
parachevement et ce, a un coQtminimum.
Si une compagnie de cautionnement ne
possede pas le personnel qualifie pour
faire ce travail, RAL peut mettre a sa
disposition un gerant de construction experiment& pour faire une evaluation immediate de I'Btendue du travail qui reste
a faire. RAL se chargera alors de faire des

Pour que les pertes soient gardees au
minimum, la solution est la rapidit&. II est
donc d'une importance primordiale qu'une
equipe de gestion de projets soit mise en
place en A peine quelques jours pour que
la construction ne soit pas perturbee. Si le
travail sur le chantier ralentit et est interrompu, il en resulte inevitablernentque le personel cle tels les gerants de projet, les
superviseurs et les ouvriers quitteront les
lieux pour aller travailler ailleurs. Dans un
tel cas, les gens responsables du
parachevement des travaux ne pourront
beneficier du precieux savoir de ces
employ6s.
II est important que I'equipe du projet
puisse entrer en contact avec les employes
de I'entrepreneur en defaut. Certains de
ces employes peuvent &re engages dans
1'6quipe qui paracheve le travail, alors que
d'autres peuvent agir en tant que consultants pour des mandats speciaux. Les
connaissances specifiques de ces
employes sont souvent la cle des
recouvrements maximum.
II est tres important de savoir preparer les
reclamations, puisqu'une reclamation pour
obtenir des dommages-inter& n'est pas
seulement une source potentielle de

revenu, mais aussi un element cle lors des
tentatives de defense contre des proprietaires ou des entrepreneurs qui font
des demandes reconventionnelles injustifiees ou exagerees. Le travail de
recherche necessaire A la preparation
d'une bonne reclamation est habituellement identique a celui requis pour toute
defense contre de telles demandes
reconventionnelles.
de reagir des entreLa rapidite et la f a ~ o n
preneurs specialises face aux manquements de I'entrepreneur sont aussi importantes. Si la compagnie de cautionnement peut prendre les commandes assez
rapidement, il est alors possible de garder
la confiance des fournisseurs et des soustraitants. Si cette confiance est perdue, le
personnel devant parachever les travaux
se voit confronter a plusieurs problkmes.
RAL a mis sur pied un groupe de gestion
de projets ayant la competence necessaire
pour assister les compagnies de cautionnernent qui font face A I'insolvabilite
d'entrepreneurs ou de proprietaires lors de
projets de construction. Ce groupe sera
dirige par I'ingenieur Michael L. Tucker, en
vetbran de trente ans dans I'industrie de
la construction, qui voit presentement au
parachevement d'un important projet pour
le compte de la Garantie compagnie
d'assurance de I'Amerique du Nord. II a
dO mettre en place et pourvoir en personnel une compagnie qui agissait alors comme agent de la GCAAN pour completer
vingt et un projets qu'un cliententrepreneur avait dans ses livres de
comptes lorsque la compagnie est
devenue insolvable. Les antecedents de
monsieur Tucker dans le domaine de la
construction ainsi que 11exp6riencequ'il a
acquise en travaillant sur des contrats pour
la GCAAN, avec I'aide des ressources de
RAL sont maintenant disponibles, sur
demande, aux compagnies de
cautionnement.
-
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