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Exercice 1 (8 points) 

Une  entreprise de distribution envisage l’établissement d’une campagne  publicitaire pour le lancement 

d’un nouveau produit. 

L’entreprise a précisée les points suivants : 

 La campagne publicitaire s’oriente simultanément sur trois axes : Affichage sur des panneaux, 

Annonces dans les journaux et Les actions auprès les distributeurs. La conception de cette 

campagne publicitaire devrait prendre 1 mois et elle devrait être réalisée par le service de 

promotions de l’entreprise.   

 La création de l’affiche demande 1 mois, celle de l’annonce demande 8 jours. La création de 

l’affiche et des annonces doivent être réalisées par l’entreprise DesignCreator. Il est prévu de 

réaliser 3 types des annonces. 

 L’impression des exemplaires de l’affiche devrait prendre 2 mois. 

 Les délais pour  louer des emplacements pour l’affichage sont habituellement de 3 mois.  

 L’affichage est prévu durant 3 semaines successives, il est effectué par l’entreprise DisplayPub 

qui gère les panneaux publicitaires. 

  Les annonces paraîtront durant 3 semaines après la première semaine de l’affichage. Ils sont 

publiés dans 2 journaux ; il faut contacter le service de publicité de chacun de ces journaux 

pour faires des réservations. 

 Les actions vers les distributaires consistent de réaliser de l’argumentaire (durée de 8 jours), 

puis de former des représentants (durée de 15 jours) et enfin de présenter l’argumentaire (durée 

de 25 jours). La présentation de l’argumentaire précède les affichages et les parutions des 

annonces dans les journaux. Toutes ces tâches sont assurées par le service de promotions de 

l’entreprise. 

 Deux principaux critères doivent être pris en considération : la qualité du travail afin de réussir 

le lancement du produit et la date fin de cette campagne qui doit être juste le dernier jour avant  

le début du période de fêtes.  

a) Etablir le cadrage de ce projet.  

b) Construire le WBS (Work Breakdown Structure) de ce projet.  

c) Construire le PBS (Product Breakdown Structure) de ce projet.  
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Solution Exercice 1 

a) Cadrage 

i) Projet :  

– Campagne publicitaire 

– Campagne  publicitaire pour le lancement d’un nouveau produit 

– Caractéristiques : 

° Conception de Campagne 

° Création et impression de l’affiche 

° Affichage sur des panneaux 

° Création des annonces 

° Publication des annonces dans les journaux 

° Réalisation de l’argumentaire 

° Formation des représentants 

° Présentation de l’argumentaire 

o Besoin : Réussir le lancement d’un nouveau produit 

ii) Objectifs 

– Technique : Réaliser une campagne publicitaire qui assure le lancement 

du produit et qui s’oriente simultanément sur: Affichage sur des 

panneaux, Annonces dans les journaux et Les actions auprès les 

distributeurs. 

– Délai : Date fin de cette campagne doit être juste le dernier jour avant  le 

début du période de fêtes (5 mois). 

– Coût : …. 

– Hiérarchie des objectifs : 1: Délai, 2: Technique, 3: Coût 

iii) Techniques 

– Base sur laquelle le projet s’appuie : Expertise du service de promotions 

– Difficulté : Trouver et louer un nombre suffisant de panneaux à la date 

prévue. 

– Solution de repli : Louer les panneaux disponibles à la date prévue. 

iv) Planning 
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v) Moyens  

– Les ressources humaines 

o Personnel du service de promotion 

o Personnel de DesignCreator 

o Personnel de DisplayPub 

o Les représentants 

o Personnel de l’imprimerie 

o Personnel du  service de publicité des journaux 

– Les ressources matérielles 

o Matériel du Designer 

o Matériel de l’imprimerie 

o Les panneaux 

 

vi) Management du projet 

– Chef de projet : Direction de l’entreprise 

– Equipes du projet :  

o Service de promotions (Conception, Argumentaire, Formation) 

o DesignCreator (création affiche et annonces) 

o DisplayPub (Affichage) 

o Répresentants (présentation de l’argumentaire) 

o service de publicité des journaux (publication annonces)  

vii) Communication 

– Interne : entre la direction et le service de promotions (Aspect non formel)  

– Externe : Avec les entreprises externes 

 Aspect formel : Contrats, Définition de travaux 

 Aspect non formel (Téléphone) : pour le suivi de travail 

b) WBS 
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c) PBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 2 : (8 ½ points)  Le tableau suivant représente le plan initial des tâches d’un projet: 

 Tâche Durée en Semaines Préalables 

A 3   

B 5 A 

C 7 B, G 

D 4  

E 3 D 

F 2 E, G 

G 8 A, D, H 

H 12  

I 15 H 

J 4 I 

K 7 L, M 

L 5 C, F 

M 9 J, N 

N 2 G, I 

a) Représenter ce projet par un graphe de Potentiel (ou Pert) et calculer les dates de début au plus tôt, et au 

plus tard, la marge totale et déduire le(s) chemin(s) critique(s) et la durée minimale du projet. (2½ points) 

b) Déterminez la marge libre de chaque tâche. (½  point) 

c) En choisissant une tâche ayant une marge libre différente de la marge totale, expliquer précisément les 

implications sur le projet d'un retard de la tâche choisie si :  marge libre < retard <= marge totale. (½ pt) 

d) Tracer un diagramme de Gantt permettant de représenter les tâches de ce projet programmées suivant les 

dates de début au plus tôt.   (1½  point) 

 

Supposant que chacune des tâches de ce projet est réalisée par une et une seule ressource : 

e) En considérons le diagramme de Gantt de la question (d ), quel est le nombre minimum de ressources 

nécessaires pour réaliser  ce projet sans retard ? Préciser  la durée de travail de chaque ressource. (½  point) 
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f) On suppose que l’on affecte à ce projet deux ressources, tracer un diagramme de Gantt qui permet d’obtenir 

une distribution ressources/tâches avec un minimum de retard et déterminer le nombre de semaines de 

retard? (1  point) 

g) Une analyse approfondie du projet a permis de spécifier les contraintes suivantes :  

– La tâche J peut commencer après 7 semaines du début de la tâche I. 

– Les tâches préalables de F sont reliées par la relation OU. 

– La tâche A ne peut commencer qu’après une semaine du début de projet. 

Quelles sont les modifications qui peuvent être provoquées par l’application de ces contraintes ? Preciser 

les modifications concernant le(s) chemin critique, la durée minimale du projet et le nombre minimale de 

ressources. (2  points) 

Solution Exercice 2 

a)  

 
 

   

  Chemin Critique : 

       Début, H, I, J, M, K, Fin 

 

   Durée minimale du projet : 47 semaines 

 

 

b) Marge libre de tâches critiques est 0. 
 

 

 

 

c) Ceci affecte (diminue) la marge de successeurs de 

la tâche concernée mais il n’implique pas 

forcément un retard au niveau du projet. 
 

 

 Tâche Début tôt Début tard Marge 

Début 0 0 0 

A 0  17 17 

B 3 23 20 

C 20 28 8 

D 0 16 16 

E 4 30 26 

F 20 33 13 

G 12 20 8 

H 0 0 0 

I 12 12 0 

J 27 27 0 

K 40 40 0 

L 27 35 12 

M 31 31 0 

N 27 29 2 

Fin 47 47 0 

Tâche A B C D E F G L N 

Marge 

Libre 

0 12 0 0 13 5 0 8 2 
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d) Diagramme de Gantt suivant les dates de début au plus tôt de tâches 

 

 

e) D’après le diagramme de Gantt de (d), on remarque qu’il existe au maximum 3 tâches en parallèle ; 

alors (sans utiliser la marge) on a besoin de 3 ressources : 

– Ressource 1 : pour exécuter les tâches critiques (H, I, J, M, K) ; durée du travail = 47 semaines 

– Ressource 2 : pour exécuter les tâches (A, B, C, L) ; durée du travail = 20 semaines 

– Ressource 3 : pour exécuter les tâches (D, E, G, F, N) ; durée du travail = 19 semaines 
 

f)  

 

Pas de retard 

g)  
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Ces contraintes impliquent des modifications de dates de début tôt et tard de tâches et par suite des 

modifications de marges et du chemin critique. 

Le chemin critique devient : Début, H, I1, I2, N, M, K, Fin. 

Durée minimale du projet devient 45 semaines. 

 
 

 

Pour réaliser ce projet sans retard, on a besoin au minimum de trois ressources: 

– une ressource pour les tâches critiques 

– deux ressources pour les tâches non-critiques (car la durée totale de ces tâches est 41 semaines et 

elles doivent être terminées avant la 38
ème

 semaine (début tôt de K)). 

 

Exercice 3 (3 ½ points) 

Une  entreprise de distribution envisage l’établissement du planning et de l’ordonnancement de la 

campagne publicitaire du lancement d’un nouveau produit. 

Elle a précisée les points suivants : 

 la campagne publicitaire s’oriente simultanément sur trois axes : Affichage sur des panneaux, 

Annonces dans les journaux et Les actions auprès les distributeurs. La conception de cette 

campagne publicitaire devrait prendre 1 mois.  

 La création de l’affiche demande 1 mois, celle de l’annonce demande 8 jours. 

 L’impression des exemplaires de l’affiche devrait prendre 2 mois. 

 Les délais pour  louer des emplacements pour l’affichage sont habituellement de 3 mois. Cette 

tâche ne  peut être commencée qu’après la fin de la création de l’affiche. 

 L’affichage est prévu durant 3 semaines successives, l’affichage de chaque semaine est 

considéré comme une tâche. Les annonces paraîtront durant 3 semaines après la première 

semaine de l’affichage. 

 Les actions vers les distributaires consistent de réaliser de l’argumentaire (durée de 8 jours), 

puis de former des représentants (durée de 15 jours) et enfin de présenter l’argumentaire (durée 

de 25 jours). La présentation de l’argumentaire précède les affichages et les parutions des 

annonces dans les journaux. 

Au jour « J » du lancement du produit, une campagne de promotion de ventes aura lieu sur les points 

de ventes. Il est envisagé que ce jour soit 5 mois après le début de la conception de la campagne 

publicitaire. Cette échéance vous semble-t-elle réaliste ? 

Pour répondre à cette question, il faut d’abord déterminer les tâches du projet, les relations de 

précédence entre les tâches et construire le graphe d’ordonnancement. (Considérons un mois est de 30 

jours) 
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Solution Exercice 3 

 

Le plan du projet : 

 

 

 
 

 

Chemin critique ; Début, A, B, E, F, I, Fin 

Durée du projet = 178 jours  6 mois 

Cette échéance est loin d’être réaliste 

 


