Ce guide pratique vous propose une approche complète et conviviale, en sept chapitres, pour étudier la faisabilité de vos projets. Le premier
chapitre vous dévoile comment démarrer brillamment votre étude de
faisabilité, tandis que le deuxième vous invite à maîtriser les différentes
habiletés qui seront nécessaires à l’accomplissement des volets de votre
étude. Les autres chapitres vous guident dans la réalisation de chacun de
ces volets : la faisabilité de marché, organisationnelle, légale, technique,
socioenvironnementale et financière. Et pour les gestionnaires, qui ont un
horaire chargé, des fiches synthèse ont été placées au début de chaque
chapitre. Rapides à consulter, elles résument l’essentiel : la mission du
chapitre, son contexte, le conseil clé à suivre et le piège à fuir.
Le livre est également accompagné d’un cahier comportant 71 fiches
à remplir pour vous aider, entre autres, à identifier les risques de votre
projet, à définir le profil type des consommateurs ou à élaborer un calendrier d’exécution.
À l’ère du « faire mieux, plus rapidement et avec moins », l’idée de
sauver du temps en négligeant de réaliser une étude de faisabilité peut
être une tentation alléchante… mais à laquelle il ne faut pas succomber !
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Introduction

1 Les projets : fontaine de Jouvence des entreprises
Une économie imprévisible, des marchés mondialisés, un flot continuel d’innovations technologiques,
une conscience éthique et environnementale accrue, un cycle de vie des produits ou des services nettement raccourci, voilà un aperçu des tendances qui rythment aujourd’hui la vie des entreprises. Pour
subsister au cœur de cette jungle managériale où la loi du plus doué règne, les organisations misent
comme jamais sur les projets. Et elles ont raison ! Agents de flexibilité, d’adaptation et d’innovation,
les projets sont un atout essentiel pour résoudre les problématiques, demeurer compétitif ou concrétiser les orientations stratégiques. Bref, les projets permettent aux entreprises de survivre, mais encore
mieux, ils les aident à évoluer et à se renouveler. En effet, « au sein de cet environnement instable et
turbulent, un seul élément reste constant : le changement1 ».

2 L’écueil à éviter : bâtir des châteaux en Espagne
Si la contribution des projets à la pérennité des organisations ne fait aucun doute, encore faut-il
que ces dernières canalisent leurs énergies vers des projets prometteurs, et surtout, réalisables !
Malheureusement, comme en témoignent ces désolantes statistiques avancées dans des recherches
réalisées sur le terrain, maints projets prometteurs dérivent souvent en échecs amers :
• Résultats globaux : 60 à 70 % de tous les projets sont voués à l’échec2 ;
• Abandons : 28 à 50 % des projets sont abandonnés avant même d’être accomplis ou
implantés3 ;
• Excès : 50 à 75 % des projets excédent le budget planifié ou l’échéancier établi4 ;

1.
2.
3.
4.

Dalaï-Lama, <http://www.dicocitations.com/citations/citation-58548.php>, consulté le 20 juillet 2012.
Beynon-Davies et Lloyd-Williams, 1999 ; Conboy, 2010.
Turner, 1982 ; Standish Group, 1994 ; Asllani et Ettkin, 2007.
Gibbs, 1994 ; Gordon, 1999 ; Reichelt et Lyneis, 1999 ; Standish Group, 2001 ; Rensin, 2005 ; Aker, 2009 ; VanDoren, 2009.
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•

Irrespects : 83 % des projets ne respectent pas les critères de performances5, 20 à 30 % ne
satisfont pas aux exigences des parties prenantes6, moins du tiers remplissent les fonctions
établies7 et 88 % devraient être reconçus de façon majeure8.

Si ces statistiques varient selon la nature des projets, le bilan ultime reste toutefois tragique :
le taux d’échec des projets est en hausse9. Devant ce constat préoccupant, force est de constater
qu’une analyse initiale déficiente des projets peut être considérée comme la source de plusieurs de
ces déroutes10. L’autopsie de la plupart des projets échoués indique que ces désastres étaient « bien
projetés » dès le début11. Un phénomène qui, ironiquement, ne date pas d’hier, comme le laissait déjà
entendre Voltaire vers 1730 : « […] cette idée a eu le sort de beaucoup d’autres projets utiles, d’être
approuvée et d’être négligée12. »
À l’ère du « faire mieux, plus rapidement, et avec moins », on imagine facilement combien l’idée
d’économiser du temps en négligeant ou en escamotant l’étude de faisabilité d’un projet peut être
alléchante ! Mais attention, car comme nous en prévient la sagesse des Anciens, « une petite impatience
ruine un grand projet13 ». C’est pourquoi la faisabilité des projets est aujourd’hui considérée comme un
important facteur de succès et constitue une préoccupation majeure pour de nombreux gestionnaires14.
D’ailleurs, des recherches récentes avancent que le fait de négliger certains aspects normalement
couverts par les études de faisabilité (ÉF) peut entraîner des conséquences désastreuses, et même causer
l’échec des projets. Voici quelques-uns de ces aspects :
• une information incomplète15 ;
• une compréhension partielle de l’environnement du projet, de ses dépendances ou de sa
complexité16 ;
• une identification déficiente des risques17 ;
• une estimation irréaliste des coûts, des délais ou des bénéfices18.
Inévitablement, cela mène les entreprises à investir considérablement dans des projets sans aucun
doute captivants, mais souvent plus ou moins réalistes.

3 La mission de l’étude de faisabilité :

braquer les projecteurs sur le projet envisagé

L’étude de faisabilité sert à éviter d’échafauder des projets irréalistes ou irréalisables et de connaître les
dérives qui pourraient en résulter. Sa mission consiste à braquer les projecteurs sur le projet envisagé
pour mettre en lumière ses avantages, ses inconvénients, ses aspects facilitants et ses risques. L’étude
de faisabilité de projet constitue donc une étape déterminante et incontournable du cycle de vie d’un
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Voltaire, 1838, <http://www.dicocitations.com/citations/citation-26396.php>, consulté le 26 juillet 2012.
Confucius, vers 500 av. J.-C., <http://www.dicocitations.com/citations/citation-44514.php>, consulté le 26 juillet 2012.
Corriveau et Larose, 2006.
Mohamed et Stewart, 2003 ; Anwar et Turgeon, 2006 ; Sutterfield et al., 2006 ; Chen, 2010.
Oladapo, 2000 ; Ivory et Alderman, 2005 ; Sanford et Bhattacherjee, 2007 ; Lawrence et Scanlan, 2007.
Tiwana et Keil, 2004 ; Royer, 2000 ; Zwikael et Globerson, 2006 ; Lawrence et Scanlan, 2007 ; McManus et Wood-Harper, 2007.
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projet et doit être menée avec efficacité, et ce, le plus tôt possible. C’est pourquoi disposer d’une base
pertinente de connaissances et d’outils utiles et facilement adaptables aux diverses entreprises s’avère si
important. Le but de ce livre est justement de structurer et de soutenir cette base de connaissances qui
vous aidera à mieux réaliser l’étude de faisabilité de vos projets.

4 L’approche préconisée dans ce livre : une démarche
globale, intégrée, itérative et conviviale

Voici un guide pratique et complet qui fera progresser votre projet de l’ombre vers la lumière. Plus
particulièrement, cet ouvrage donne une image globale et systémique de l’étude de faisabilité. Nous
avons opté pour une présentation conviviale de l’information et un style de rédaction accessible, malgré
la complexité du sujet traité. Ainsi, nous souhaitons sincèrement susciter votre intérêt à lire et à vous
approprier l’ouvrage dont voici le plan général.
Une étude de faisabilité complète comporte cinq volets distincts : 1) l’étude de la faisabilité
organisationnelle et légale ; 2) l’étude de la faisabilité de marché ; 3) l’étude de la faisabilité technique ;
4) l’étude de la faisabilité socioenvironnementale ; et 5) l’étude de la faisabilité financière. Véritable
pilier du livre, le chapitre 1 présente l’étude de faisabilité dans sa globalité. Grâce à nos recherches
documentaires, nos constats effectués sur le terrain et sur les faits saillants d’une recherche directement
menée pour la rédaction de ce livre, ce chapitre aide à comprendre les fondements, les principes phares
et les pratiques à succès de l’étude de faisabilité. Enfin, ce premier chapitre vous guide pour faire des
choix réfléchis et ainsi structurer sur mesure une étude de faisabilité pour vos projets.
Ensuite, le chapitre 2 présente et explique les sept étapes communes à tous les volets d’une étude
de faisabilité complète. Il s’agit d’abord de connaître les caractéristiques clés du projet à décrire et
d’analyser le concept retenu. Après avoir regroupé l’information nécessaire pour entreprendre chacun
des volets, il convient de soigneusement en planifier la réalisation, d’en identifier les risques et de
s’outiller pour les gérer. Il ne reste alors qu’à énoncer les faits saillants et les recommandations, puis à
conclure avec l’autodiagnostic de la qualité d’application des principes du volet réalisé.
Quant aux autres chapitres, ils vous mènent droit au cœur de la démarche. Volet par volet, étape
par étape, à l’aide d’un judicieux mélange de connaissances théoriques et pratiques, des experts vous
dévoilent l’art subtil d’évaluer la faisabilité de vos projets. Cinq perspectives d’étude de faisabilité sont
tour à tour visitées, commentées et instrumentées.
Au chapitre 3, le volet de l’étude de la faisabilité organisationnelle et légale remet en question les
capacités de l’entreprise à gérer adéquatement l’organisation, la dotation, le fonctionnement, la qualité,
le suivi, le contrôle et les aspects légaux du projet. Au besoin, la réalisation de l’étude de la faisabilité
organisationnelle améliore ou complète ensuite les capacités de l’entreprise.
Au chapitre 4, le volet de l’étude de la faisabilité de marché sonde l’environnement d’affaires du
projet, les besoins à satisfaire, le marché visé, l’attrait que suscite le concept élaboré et la concurrence à
affronter. L’étude de la faisabilité de marché estime alors la demande potentielle, prévoit les ventes que
l’entreprise réalisera et concocte le mix marketing pour mettre en marché le projet.
Au chapitre 5, le volet de l’étude de la faisabilité technique précise les grands paramètres du
système qui permettront de réaliser le concept élaboré ou serviront à sa prestation (capacité, choix de
technologies, processus et calendrier de production). L’étude de la faisabilité technique détaille subséquemment les diverses facettes de ce système (stocks, approvisionnement, équipements, outillages,
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