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Problèmes Excel dans la gestion des coûts de
construction
En Espagne et dans d’autres pays autour de nous, où tous les budgets de
construction sontréalisésavec Presto ou d’autres programmes budgétaires, il est
impensable d’utiliser Excel pour ces tâches.
Cependant, c’est encore une pratique courante dans d’autres parties du monde.

Erreurs courantes
Excel est régulièrement signalé comme une source d’erreurs qui coûtent beaucoup
d’argent dans tous les secteurs de l’industrie et des affaires.

88 % des feuilles de calcul contiennent des erreurs | Tendances FP&A (fpa-trends.com)

12 des plus grandes feuilles de calcul échouent dans l’histoire | Oracle SMB Blog
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incisive.com/spreadsheet-error-horror-stories
Les problèmes découlant de l’utilisation d’Excel pour faire des budgets et des mesures
ou toute autre partie de la gestion des coûts dans un projet de construction s’ajoutent
aux problèmes communs à d’autres secteurs:
•
•
•

Les obstacles à la communication entre les différents acteurs impliqués dans le
projet
La difficulté d’analyser, d’auditer et d’exploiter les données
L’impossibilité de réutiliser, de référencer et de contrôler l’information

Excel est un créateur exceptionnel d’informatique immergé dans les organisations,
c’est-à-dire de silos de connaissances isolés, transformant les techniciens de la
construction en techniciens informatiques de bas niveau dédiés à réinventer la roue.
Excel n’est pas une base de données
Excel est un outil extraordinaire pour son utilisation prévue: la réalisation de calculs
numériques en lignes et en colonnes et la visualisation de données ou de résultats,
avec des ressources graphiques très efficaces.
Cependant, Excel n’est pas une base de données : les valeurs peuvent être saisies sans
structure définie et les relations sont créées a posteriori. Les cellules et les plages
peuvent avoir un nom, mais les données ne sont généralement pas liées à elles, mais
sont basées sur des références volatiles, telles que la ligne et la colonne.
D’autre part, les bases de données peuvent être partagées et comprises par les
différents agents impliqués, puisque la structure des tables et des champs est
antérieure à l’introduction des données. En outre, les bases de données qui répondent
au modèle relationnel sont des descriptions formelles et uniques du modèle qu’elles
représentent.
Lors de l’utilisation d’Excel, toute la priorité est donnée aux aspects de calcul
du budget, qui sont en fait triviaux, plutôt que de se concentrer sur le contenu
de l’information, ce qui est beaucoup plus important.
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Excel n’est pas prêt pour l’environnement numérique
Les informations contenues dans une feuille Excel, bien qu’elles puissent être comprises
par un opérateur humain qui les étudie au cas par cas, ne peuvent pas être traitées de
manière généralisée dans un environnement numérique. Un projet impliquant de
nombreux agents, avec des centaines ou des milliers de données, nécessite un système
d’information structuré, dans lequel les systèmes numériques peuvent interagir les uns
avec les autres indépendamment des opérateurs humains.
La difficulté d’échanger des informations est évidente et aucun document Excel n’est
exempt de ce problème; peu importe la rigueur de l’ensemble des procédures établies
pour l’introduction et la mise en forme de l’information et la rigidité appliquée pour s’y
conformer; Excel n’est pas conçu pour le partage.

Exemples tirés des budgets de construction
Codification
Le manque de codage ou l’utilisation d’un codage incorrect ou improvisé n’est pas un
problème spécifique à Excel, mais Excel le stimule, car il ne nécessite pas qu’il y ait un
système de référence entre les concepts.
Lorsque les chapitres sont séparés en onglets, ils peuvent être confortables pour les
lecteurs humains, mais ne servent pas lorsque l’information doit être traitée par un
autre ordinateur; pour cela, une structure de liste hiérarchique est une bien meilleure
solution.
Les normes internationales sont généralement utilisées dans les chapitres, mais dans les
jeux ou les unités de travail, les utilisateurs d’Excel ont tendance à utiliser des codages
improvisés, basés sur la position, tels que des lettres (« A », « B »...) ou des nombres
décimaux (1.1, 1.2...). Ces systèmes empêchent les références fixes entre les éléments du
projet. Par exemple, vous ne pouvez pas entrer un nouvel élément sans modifier le
codage des éléments existants.

Erreur d’encodage

Un codage incorrect rend difficile de savoir s’il y a une erreur dans les jeux « I » et « K ».
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Dans l’exemple suivant, lorsque la liste des jeux est plus longue qu’une page physique,
l’encodage de « A » est redémarré, ce qui rend encore plus difficile de faire référence
au jeu, car il peut y avoir plusieurs jeux « A » dans le même chapitre.

Section 3, page 1

Section 3, page 2
Texte
Excel n’est pas une base de données et n’est pas non plus un traitement de texte.
Comme les textes longs sont difficiles à manipuler et à afficher dans Excel, ils sont
généralement écrits à l’aide de cellules différentes pour chaque ligne, ce qui complique
l’exportation automatique vers d’autres systèmes d’information. Excel ne dispose pas
non plus de ressources pour mettre en forme correctement les textes, tels que les traits
d’union ou les onglets.

Texte dans des cellules séparées
Erreurs courantes et conception ad hoc
La plupart des feuillesExcel ne sontcomprises que par une seule personne, celle qui l’a
conçue, et contiennent généralement des données ou des expressions auxiliaires qui
sont délibérément en dehors de la structure générale et visible de la feuille; lorsqu’un
autre utilisateur essaie d’utiliser ou de modifier les données, ces informations cachées
donnent lieu à toutes sortes d’erreurs.
Même les utilisateurs expérimentés entrent parfois des lignes qui ne sont pas affectées
par erreur par les expressions nécessaires, telles que des cellules qui ne correspondent
pas à une somme par plage.
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Codes couleurs personnels et calculs en dehors de la structure
Les cryptages, les exceptions et les comportements personnalisés, qui ont peut-être
peu d’impact lorsque les données sont traitées par des personnes, sont très dangereux
lorsque les informations doivent être traitées principalement par des systèmes
numériques.
La difficulté d’interprétation
De nombreux documents Excel sont conçus pour faciliter la lecture humaine et
l’impression sur papier, et non pour analyser les données. Cependant, à l’ère
numérique, les définitions sommaires ou simplifiées ne sont plus nécessaires; la taille de
l’information n’est pas importante, tant qu’il est facile de filtrer les données nécessaires
à tout moment.
Regardons l’exemple suivant :

Document formellement numérique nécessitant une interprétation humaine
Pour comprendre la signification de la ligne «G : Colonnes de cols», il faut
analyserattentivement les lignes supérieures. Tout d’abord, vous devez vous rendre
compte qu’il s’agit d’une variante d’un jeu précédent, avec une résistance différente.
Mais il ne se réfère pas à la ligne soulignée immédiatement au-dessus, mais à celle audessus ( »F: Dalle suspendue« ). À son tour, le texte est tiré des cellules avant la ligne
« C », où il est écrit« Béton vibrant renforcé. .". Mais ce texte ne suffit pas; le lecteur
humain doit en déduire que ce béton a besoin d’un ciment résistant aux sulfates,
comme indiqué dans le texte commençant par "SOUS-STRUCTURE« .
Aucun programme informatique ne peut reconstruire ce raisonnement.
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Dans un environnement numérique, le texte approprié pour cette unité de travail serait:
« Colonnes cous. SOUS-STRUCTURE (avec du ciment résistant au sulfate). Béton
vibrant armé (550 KG/cm2) avec ciment ASTM C-150 type V, y compris le
coffrage, l’armature, les butées d’eau, les joints de dilatation et de construction,
la charge, les additifs, etc. complet comme décrit.
L’élément suivant contient le même texte, à l’exception de la différence : "Colonnes
circulaires du cou.. .".

Autres difficultés Excel
Difficulté à visualiser des informations importantes ou complexes
Les ressources de masquage des lignes et des colonnes, ainsi que les niveaux
déroulants, pas toujours compris par les utilisateurs occasionnels, ne sont pas suffisants
pour visualiser les informations hiérarchiques et complexes des projets de construction.
Les données des onglets ne peuvent pas être visualisées ensemble et ne peuvent pas
être facilement exploitées.
Si la feuille contient de longs textes ou des mesures, la quantité d’informations vous
empêche de sélectionner les données qui doivent être consultées à un moment donné.
Impossibilité de l’analyse à n dimensions
Excel n’est pas un système d’information bidimensionnel, puisque la première
dimension, les lignes, est occupée par la liste des concepts, il n’y en a donc qu’une
autre, les colonnes, pour visualiser les différentes données ou valeurs duconcept.
Dans un projet de construction, l’information nécessite généralement une structure
matricielle de deux dimensions ou plus : d’une part, des métiers, des contrats ou des
packages, d’autre part, des espaces fonctionnels, des zones ou des sous-systèmes. Si
des métiers, tels que des chapitres ou des divisions CSI, sont utilisés pour la dimension
principale, les informations pour la deuxième dimension sont très difficiles à extraire du
même document Excel.
Ajouter une troisième dimension temporelle, périodiser les données tout au long de
l’exécution du projet, complique encore le système d’information.

Presto
Tout système d’information spécialisé dans le secteur de la construction traite les
problèmes mentionnés ci-dessus avec différentes solutions.
Presto dispose de ressources très puissantes:
•
•
•

Informations multidimensionnelles (opérations, activités, calendrier, statuts
d’approbation, agents du bâtiment, etc...).
Une structure de données fixe pour chaque agent, avec visualisation très flexible
Codage gratuit, mais obligatoire

En outre, Presto prend en charge de nombreuses autres options spécifiques, ce qui en
fait un modèle économique d’un projet de construction, très complet, mais en même
temps facile à comprendre et à appliquer.
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Excel2Presto
La conversion de tableaux de prix Excel et de devis en travaux Presto peut être
facilement effectuée à l’aide d’Excel2Presto, un complément Excel qui reconnaît les
données en lignes et en colonnes et génère le budget nécessaire pour poursuivre le
travail dans Presto de la manière la plus efficace.

Budget dans Excel avec des champs en dehors de la feuille visible

Le même budget importé avec Excel2Presto
Communication bidirectionnelle entre Presto et Excel
Presto dispose d’autres options d’importation Excel, par exemple, pour la comparaison
des offres et d’autres possibilités pour tirer parti avec succès du potentiel d’Excel.
• Exportation directe vers Excel de n’importe quelle table ou plage de tableaux
Presto, y compris les formules, les couleurs et les formats.
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• Si l’exportation se fait sur des feuilles existantes, les cellules avec des formuleset
des graphiques prédéfinis seront appliquées sur les cellules exportées, de sorte
qu’Excel agit comme une extension de Presto pour tirer parti de toutes les
informations budgétaires et générer de nouveaux résultats, comme
dansl’exemple suivant de graphiques de valeur acquise.

• Prise en charge des expressions Presto dans les feuilles Excel qui ont accès à
toutes les données budgétaires et sont automatiquementrelenanées, par
exemple, pour générer un résumé personnalisé ou une feuille de certification.

La communication bidirectionnelle vous permet d’utiliser chaque programme
dans son champ d’application le plus efficace, de la même manière que les
informations Presto sont intégrées à d’autres outils Microsoft Office, tels que
Word et Project, et à de nombreux autres programmes.
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