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Chapitre 1: Introduction à la gestion 
de projet

Si le talent et l’imagination sont essentiels à l’atteinte des 
objectifs d’un projet, il ne suffisent pourtant pas. Il 
convient de faire attention à plusieurs autres facteurs 
dont certains semble avoir très peu en commun avec la 
technologie d’apprentissage: les budgets, les dotations 
en personnels, le travail d’équipe, les communications 
et les horaires doivent être gérer de façon à assurer le 
bon fonctionnement du projet 
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1. Qu’est ce qu’un projet

Un projet est un ensemble complexe d’activités visant un 
objectif précis et connu au départ, dont l’atteinte est 
vérifiable objectivement parce qu’elle correspond à la 
réalisation d’un produit concret et nouveau 
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2. Type de projet

On distingue les projet:

 Selon le domaine d’application

 Selon la taille

 Selon le contexte

Chapitre 1: Introduction à la gestion de projet

Cours de gestion de projet



Chapitre 1: Introduction à la gestion de projet

La gestion d’un projet est l’utilisation d’un savoir, 
d’habilité d’outils et de techniques dans le cadre des 
activités d’un projet, en vu de satisfaire ou de 
dépasser les exigences qu’ont les intervenants à 
l’égard d’un projet.

Comment peut-on satisfaire ou dépasser ces exigence et 
ces attentes ?

Cours de gestion de projet

3. Qu’est-ce que la gestion de projet ?



Il s’agit là d’un défis permanent qui requière de concilier 
les exigences contradictoires relativement:

À la portée, au temps, au coût et à la qualité;

Aux besoin différents des parties intéressées

Aux besoins définis, d’une part, et besoin non 
définis(attente) d’autre part
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3. Qu’est-ce que la gestion de projet ?



 On appelle ‘’gestion de projet’’ ( éventuellement
conduite de projet) l’organisation méthodologique
mise en œuvre pour faire en sorte que l’ouvrage réalisé
par le maître d’œuvre réponde aux attentes du maître
d’ouvrage et qu’il soit livré dans les conditions de coût
et de délai prévus initialement, indépendamment de
sa fabrication.

 Pour ce faire, la gestion de projet à pour objectif
d’assurer la coordination des acteurs et des tâche dans
un souci d’efficacité et de rentabilité
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4. Les caractéristiques intrinsèques
Un projet vise un objectif précis dont l’aboutissement est 
bien connu au départ

Un projet constitue une nouveauté pour l’organisation qui 
l’entreprend

Le projet est une entreprise unique et non une activité 
répétitive, comme dans une production industrielle; la fin 
d’un projet marque aussi la dispersion de son équipe et 
l’affectation de ses membres à d’autres fonctions

Le projet est une activité importante pour l’organisation qui 
l’entreprend et pour celle qui le réalise
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La réalisation d’un projet peut nécessiter la 
participation d’une seule ou millier de personne et 
quelque ressources matérielles. Il peut être entrepris 
par une seule organisation ou plusieurs intervenants 
peuvent s’y associer

Dans la mesure où un projet mobilise des ressources 
identifiées, sa réalisation possède un coût et fait donc 
l’objet d’une budgétisation de moyen. Ainsi, la 
réalisation d’un projet est soumise à trois contraintes 
majeures:
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Une contrainte de temps correspond à une échéance 
fixée au départ

Une contrainte de coût, correspond à un budget fixé au 
départ;

Une contrainte de qualité, correspond à la spécificaton 
fixée au départ pour le produit qui constitue la finalité 
du projet. 
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Périmètre, qualité requise

CoûtDélais

Projet
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5. Les différentes acteurs du projet et leurs rôles

 Les différents acteurs
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La maîtrise d’ouvrage
 La maîtrise d’ouvrage (maître d’ouvrage), est l’entité 

porteuse du besoin, définissant l’objectif du projet, son 
calendrier et le budget alloué à sa réalisation. Le 
résultat attendu du projet est la réalisation d’un projet 
appelé ouvrage.

 Lorsque le maître d’ouvrage ne possède d’expérience 
métier nécessaire au pilotage du projet, elle faire appel 
à une maîtrise d’ouvrage délégué. On parle d’assistance 
à la maîtrise d’ouvrage.
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La maîtrise d’œuvre 
 La maîtrise d’œuvre est l’entité retenu par la maîtrise 

d’ouvrage pour réaliser l’ouvrage, dans les condition de 
délais, de qualité et de coût fixé par ce dernier 
conformément à un contrat.

 Pour la réalisation de certaines tâches du projet, 
lorsqu’il ne possède pas en interne les ressources 
nécessaire, le maître d’œuvre peut faire appel à une ou 
plusieurs entreprises externes; on parle alors de sous-
traitance (et chaque entreprise est appelée sous-
traitant ou prestataire).
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Chap: 3 Le cycle de vie des projets
 Principes de base

 Les phases de vie de projet

 Les étapes jalons



1. Principes de base
 Le cycle de vie d’un projet décrit l’ensemble d’étapes 

successives par lesquelles passe le projet depuis 
l’apparition de l’idée de projet jusqu’à la satisfaction de 
la maîtrise d’ouvrage.

 La durée d’un projet peut varier en fonction de son 
ampleur et de sa complexité. Au fond, chaque projet 
suit un certain cycle, le ´cycle de vie du projet. 

Chapitre 2: Cycle de vie d’un projet
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5. h

Que vous construisiez une maison, organisiez une fête ou 

participiez à un projet industriel, vous constaterez que chaque 

projet se déroule « comme dans la nature » en étapes 

successives semblables aux étapes de la vie.



 A cause de leur complexité et de leur nouveauté, les 
projets doivent se dérouler d’une manière 
systématique. Cette façon de procéder est déterminée 
par trois principes de base.

1. Structuration en phase;

2. D’une vision globale vers une vision détaillée;

3. Cycle de résolution de problèmes
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1. Structuration en phase
 La division du projet en différentes phases dépend des 

points importants du projet, des étapes jalons et de la 
complexité de la tâche.

 La division du projet en phase dépend également du 
bailleurs ou institution qui l’entréprand: la banque 
mondiale et Union Européenne divise le projet en 6 
phases





Les phase de projet selon les deux 
institutions

N° Banque Mondiale Union Européenne

1 Identification
Cadre stratégique de 
programmation

2 Préparation Identification 

3 Evaluation ex-ante Instruction / Formulation

4
Sélection / Négociation / 
Financement

Financement

5 Exécution Mise en œuvre / Exécution

6 Evaluation ex-post Evaluation 



Les phases d’un projet selon UE

Programmation 

Identification Evaluation

Instruction
Mise en œuvre 

Financement



Structuration en phase

 La pratique a montré qu’il existe quatre  phases 
fondamentales: Définition, Planification, Réalisation 
et Clôture.

Clôture Définition

PlanificationRéalisation

A ces phases classiques 

de projet s’ajoutent, pour 

des projets innovateurs, 

une phase de pré-

d’éveloppement et une 

phase d’essai.



2 -Les Phases de vie d’un projet
☞Dans le processus de gestion de projet, la 1e phase ou  

phase de définition est la base pour le démarrage du 
projet. A ce stade vous vous mettez d’accord avec votre 
maître d’ouvrage sur les objectifs à atteindre tout en 
évaluant la faisabilité du projet et sa rentabilité. Le 
résultat sera en fin de compte un accord pour le  plan 

D’exécution du projet.



 L’objectif premier est de déterminer si le projet que 
l’on songe entreprendre est faisable

 Fournir, dans les conclusions des études, les arguments 
qui serviront de base et de justification à la décision, 
d’entreprendre ou non le projet;

 Élaborer la définition du projet, rédiger le mandat et 
entreprendre la planification.

2 -Les Phases de vie d’un projet

Objectifs de la phase de définition 



La phase de définition



Les grands aspects de l’analyse de faisabilité 
ou définition

L’analyse de faisabilité comprend six (6) aspects 
importants:

 la faisabilité technique;

La faisabilité financière;

La faisabilité économique;

La faisabilité environnementale

La faisabilité socioculturelle

La faisabilité organisationnelle



la faisabilité technique
 Elle consiste essentiellement à vérifier si le projet peut 

être réaliser avec la technologie disponible. Les 
méthodes et techniques utilisé varient suivant les 
domaine technique du projet.

 Si la conclusion est positive, on devra procéder  plus 
loin dans la phase de faisabilité et entreprendre une 
étude de faisabilité financière. Si la conclusion est 
négative, on devra cesser de considérer le projet, car les 
risque liés à sa réalisation seraient très élevés 



la faisabilité financière
 L’analyse financière permet de se prononcer sur la 

viabilité financière des projets. Elle répond à cinq 
types de préoccupations à savoir :

1. déterminer le montant des ressources financières 
nécessaires à la réalisation et à l’exploitation du projet ;

2. déterminer le type de financement et la politique 
financière à adopter pour le projet ;

3. analyser les variantes du projet en vue de choisir la 
meilleure ;

4. calculer la rentabilité financière du projet ;

5. calculer les risques  financiers liés au projet.



 La réponse à toutes ces interrogations passe par la 
confection et l’utilisation des outils comptables dont les 
principaux sont : le compte d’investissement et 
d’exploitation. L’analyse financière intervient dans la phase 
conceptuelle d’un projet à deux niveaux :

1. au cours de l’étude de préfaisabilité ou d’identification avec 
comme méthode d’analyse, l’analyse financière sommaire 
(AFS) ;

2. durant l’étude de faisabilité, avec l’utilisation de l’analyse 
financière détaillée (AFD).

la faisabilité financière



la faisabilité financière

L’analyse financière sommaire

 C’est une méthode extracomptable du calcul rapide de la 
rentabilité des variantes d’un projet. L’outil qu’elle utilise 
est l’échéancier des flux financiers (EFF), constitué à partir 
des dépenses d’investissement ainsi que des dépenses et 
des recettes d’exploitation du projet.

Les étapes de l’AFS

1. Elaboration du tableau des investissements

2. Estimation du fonds de roulement (FDR)

3. Estimation des dépenses et recettes d’exploitation

4. Elaboration de l’échéancier des flux financiers

5. Détermination de la rentabilité du projet.



 Pour réussir cette analyse il faut tenir compte des 
hypothèses suivantes :

1. l’analyse s’effectue hors conditions financières et 
fiscales

2. on ne tient pas compte de l’amortissement mais plutôt 
du renouvellement

3. les flux financiers sont calculés en monnaie constante



 Echéancier des flux financiers

 C’est un outil principal utilisé par l’AFS pour étudier la viabilité financière d’un 
projet ou des variantes de projets.

 La somme algébrique du coût d’investissement, des dépenses et recettes 
d’exploitation représente par définition le flux financier net ou cash flow net 
(différent du cash flow comptable). 

 L’EFF est articulé autour de cinq rubriques principales :

1. les investissements et renouvellements

2. les charges d’exploitation

3. les recettes

4. les flux financiers nets

5. les flux cumulés.

L’EFF découle des informations fournies par les études techniques, commerciales, 
organisationnelles et sociales. Il permet de présenter les dépenses et les recettes 
attendues dans un tableau récapitulatif.



L’analyse financière détaillé
 C’est une méthode comptable du calcul rapide de 

la rentabilité des variantes d’un projet. Les outils 
qu’elle sont: le delais de recuperation du capital 
investi (DRCI), la valeur actuelle nette (VAN), 
l’indice de profitabilité (IP), le taux de rentabilité 
interne (TRI)



Le délai de récupération du capital investi (DRCI)

 Le DRCI mesure la période de temps nécessaire que le promoteur 
devrait rester dans le projet afin de récupérer son investissement initial. 
C’est le retour sur investissement. Dans la pratique le promoteur se 
donne un délai maximum au delà duquel le projet n’est plus rentable à 
ses yeux. On calcul avec les données de l’investissement le DRCI que 
l’on compare avec le délai maximal fixé par le promoteur.

 On interprète de la manière suivante :

Si le DRCI < dmax projet rentable

Si le DRCI ≥ dmax projet non rentable

 Le DRCI est calculé selon la nature des cash-flows (recette nette) qui 
peuvent être variables ou constantes.

L’analyse financière détaillé



 1 - DRCI AVEC DES RECETTES CONSTANTES

 Lorsque les recettes sont constantes on applique la 
formule suivante :

I0

 DRCI =         

RN



 Application

 Soit un projet dont l’investissement s’élève à 1 million. 
Les recettes (RN) nette espérées du projet sont estimé 
à 190 000 fg et la durée de vie (dmax) du projet est 
fixée à 6ans. 

 TAF: Jugez de la rentabilité de ce projet.



 2 - DRCI AVEC RECETTE NETTE VARIABLE



 Lorsque les recettes nettes sont variables on peut utiliser plusieurs méthodes 
qui conduisent à des résultats généralement différents.



 a) Méthode de la moyenne arithmétique



 Dans ce cas on utilise la formule suivante :



I0

 DRCI =

∑n
n+1 RN

n





 Application

 Soit le projet d’investissement suivant :

I0 = 715 000

RN1 = 200 000 ; RN2  = 300 000 ; RN3  = 200 000 ; RN4  
= 150 000 ; RN5  = 100 000;

N=5 ans

 TAF: calculer le DRCI et juger de la rentabilité du 
projet



3 - AVANTAGES ET LIMITES DU CRITERE DRCI

 Avantages

Les critères utilisés sont très simple et concis. La méthode est surtout utilisée dans 
le cadre de petits projets ou un projet utilisant un cas risque.

 Les limites du critère 

La méthode utilisée est aveugle des recettes  qui surviennent après la fixation du 
délai maximal par son promoteur.

Cependant la limite principale de ce critère est l’absence de calcul d’actualisation 
sur les montants futurs. En réalité on ne doit pas mettre dans un même calcul 
des montants émis à des périodes différentes sans pour autant prendre le temps 
d’actualiser les montants futurs.



 2 - LE CRITERE DE LA VAN

 La VAN est le critère le plus utilisé dans les études de rentabilité des 
projets d’investissements du fait de la présence des calculs 
d’actualisation sur les montants futurs.

 La VAN est une somme algébrique résumant l’ensemble des dépenses 
d’investissement précédé d’un signe moins (-) et des recettes nettes 
d’exploitation précédé d’un signe plus (+). La VAN peut être positive ou 
négative selon que les recettes nettes sont supérieures ou inférieures 
aux dépenses.

 On l’interprète de la manière suivante :

Si la VAN > 0 projet rentable

Si la VAN <= 0  projet rejetable



 Du fait de la complexité des montants qui entrent dans son 
mode opératoire des calculs on utilise une formule 
générique de la VAN. Toutes les autres formules de la VAN 
sont déduites de cette formule générale.

VAN = - I0 - ∑n
k=1 Ik (1 + i)-k + ∑n

k=1  RNk (1 + i)-k +  VR (1 + i )-n

I0 = investissement initial

RNk = la recette de la période k

Pour comprendre la notion



1 - NOTION DE CAPITALISATION ET D’ACTUALISATION

 a) Notion de capitalisation

 Principe

Capitaliser c’est dire la valeur future d’un montant d’aujourd’hui.

- Illustration

Capitalisation

(1+i)n

CO Cn

0 n



 Pour capitaliser il suffit de multiplier le montant à capitaliser par le 
facteur de capitalisation. 

 Cn =  C0 (1  +  i)n

 C0 = Valeur initiale  =  valeur actuelle

 Cn = Valeur finale  =  valeur acquise

 (1  +  i)n =  Facteur de la capitalisation

Exemple

 C0 =  10 000 000 au 01/01/2010

 i  = 4%

 Cn = ?  au 01/01/2015

le montant capitalisé serait:

 Cn =  C0 (1  +  i)n

 Cn =  10 000 000 (1  + 0,04)5 = 12 166 529



 b) Notion d’actualisation

 Principe

Actualiser c’est dire aujourd’hui la valeur d’un montant futur

 - Illustration

Actualisation

(1+i)-n

CO Cn

0 n



 Pour actualiser il suffit de multiplier le montant à actualiser par le facteur 
d’actualisation.

 C0 =  Cn (1  +  i)-n

 C0 = Valeur initiale  =  valeur actuelle

 Cn = Valeur finale  =  valeur acquise

 (1  +  i)-n =  Facteur d’actualisation

Ou alors :

 C0 =  Cn (1  +  i)-n

Cn

 C0 =  

 (1  +  i)n



 Exemple

Cn =  15 000 000 au 01/01/2015

i  = 12%

C0 = ?  au 01/01/2010

C0 =  Cn (1  +  i)-n

C0 =  15 000 000 (1  + 0,12)-5 = 8 511 402 



Annuitée
 Les annuités sont des montants d’argents payables à 

des intervalles de temps égale ou périodique : c’est une 
suite périodique.

 L’intervalle de temps qui sépare deux montants 
consécutifs est appelé la période de l’annuité. Cette 
période de temps est généralement l’année, mais si elle 
est différente de l’année, mois, trimestre, semestre, on 
parlera de mensualité, de trimestrialité, de 
semestrialité respectivement.



Annuitée
 Un ensemble de plusieurs versements consécutifs est 

appelé une suite d’annuités et capitalisée par les 
éléments suivants :

- la date du premier versement

- la date du dernier versement

- le nombre de versements

- le montant de chaque versement

- le taux d’intérêt de l’opération

- autres conditions propres à certaines organisations



en annuité variables

Va  =  ∑n
k =1 ak ( 1 + i)n-k

 VALEUR ACQUISE

en annuité constante

Va  =  a [( 1 + i)n – 1]

i



en annuité variables

Va  =  ∑n
k =1 ak ( 1 + i)-k

 VALEUR ACTUELLE

en annuité constante

Va  =  a [1 - ( 1 + i) -n ]
i



 1 - VAN AVEC UN SEUL INVESTISSEMENT INITIAL ET DES RECETTES NETTES

 Exemple 1 : Recette nette variable

 Reprenons l’exemple 

 I0 = 715 000

 RN1 = 200 000 ; RN2  = 300 000 ; RN3  = 200 000 ; RN4  = 150 000 ; RN5  = 100 000

 i = 12%

 Calculer la VAN

 VAN  =  - 715 000 + 200 000 (1 + 0,12)-1 + 300 000 (1 + 0,12)-2 + 200 000 (1 + 0,12)-3 + 
150 000 (1 + 0,12)-4 + 100 000 (1 + 0,12)-5

 VAN  = - 2143,96

 VAN ≈ - 2144

 VAN < 0         projet rejetable



 Exemple 2 : Cas de recette nette constante

 I0 = 1 000 000  ;  RN  = 190 000  ;  n  = 8 ans ;  i  = 8%

 Dans ce cas les annuités sont constantes

 VAN  = - I0 + RN  [ 1  - ( 1  +i ) –n ]  

 i

 VAN = - 1 000 000 + 190 000 [ 1 – (1,08)-8 ]

 0,08

 VAN = 91 861,399

 VAN  = 91861

 VAN  > 0  projet rentable



 2 - VAN AVEC VALEUR RESIDUELLE

 La valeur résiduelle d’investissement représente la valeur du matériel à 
la fin des activités d’exploitation. Elle est considérée comme une recette 
mais cependant on doit l’actualiser par rapport à la période totale du 
projet.

 Exemple 3: VAN avec valeur résiduelle

 I0 = 715 000; RN1 = 200 000 ; RN2  = 300 000 ; RN3  = 200 000 ; RN4  = 
150 000 ; RN5  = 100 000; VR=20 000; i = 12%

 Calculer la VAN

 VAN  =  - 2144  +  20 000 (1 + 0,12)-5 = 8504,537

 VAN  >  0   projet rentable (du fait de la présence de la valeur 
résiduelle)



 3 - VAN AVEC INVESTISSEMENT EN COURS DE PROJET 

 Exemple: 

 Un GIE de Thiaroye dispose du plan d’investissement suivant :

 - ouverture d’un salon de couture d’une valeur de 800 000 de la 
première à la quatrième année avec des recettes nettes espérées de 
300 000 annuellement. 

 Ils envisagent l’ouverture en début de cinquième année d’un salon de 
coiffure de 1 000 000. Ils espèrent voir ainsi leur recette nette annuelle 
augmenter de 40% par rapport à leur valeur de la cinquième à la 
neuvième année. 

 Enfin l’ouverture d’une boutique cosmétique d’une valeur de 500 000, 
en début d’année 10 jusqu’à la fin du projet prévus en fin de treizième 
année.  



 Les recettes nettes grimperaient de 10% par rapport à leur 
valeur précédente.

 Calculez la VAN de ce montage financier et interpréter 
pour un taux d’actualisation de 10%.

 La valeur résiduelle du matériel est estimée à 200 000.



 Avantages et limites de la VAN

 Le critère de la VAN qui stipule que lorsqu’on est en 
présence de deux projets mutuellement exclusifs, on 
doit sélectionner le projet dont la VAN est la plus 
grande.   

 Exemple : 

PROJET A PROJET B

I0 70 000 70 000 000

VAN 100 000 1 400 000



VANB > VANA projet B à sélectionner.

On constate que l’investissement de B est trop grand et plus risqué que 
celui de A. Ceci peut être expliqué avec le ratio :     VAN/I0 que l’on 
appelle taux d’enrichissement.

TEA =  VANA = 100 000     =  1,428       

70 000

TEA = 142%

TEB =  VANB = 1 400 000     =  0,02       

70 000 000

TEB = 2%

Projet A à sélectionner

TEA > TEB



 3 - INDICE DE PROFITABILITE

 L’indice de profitabilité mesure ce que rapporte un (1) 
franc investit.

 L’indice de profitabilité mesure le rapport entre les 
avantages et les coûts du projet.

 Si IP >  1  projet rentable

 Si IP ≤  1  on rejette le projet



IP  = ∑n
n+1 RNk (1 + i)-k

I0

Ou 

IP= TE + 1

Exemple 1

VAN  = - 2 844

I0 = 715 000 

IP = 1 + VAN

I0

IP = 1 +   ( - 2 844 )       =   0,9960;                IP  < 1    projet rejetable

715 000



Exemple 2

VAN  =  91 861

I0 =  1 000 000

IP  = 1  +  VAN       =   1  +  91 861 =  1  +  0,091861 =    1,091  (TE = 9,18%)

I0 1 000 000               

IP  >  1   projet accepté.



4 - LE TAUX DE RENTABILITE INTERNE

Le TRI représente le taux qui rentabilise  l’activité de 
l’investissement. Il est souvent comparé au coût du 
capital (généralement assimilé au taux d’intérêt 
d’actualisation).

Si TRI < i  Projet rentable

Si TRI ≥ i  Projet rejetable



Exemple 1

I0 = 715 000

VAN  = - 2840

i  = 12%

TRI ?



Faisabilité économique
 L’objectif est de vérifier si les avantages du projet 

proposé sont supérieur à ses inconvénients au moment 
de la mise en œuvre et par la suite.

 Si les inconvénients sont supérieurs aux avantages, le 
projet ne devrait pas être entrepris. A l’inverse, il faut 
procéder à l’analyse de la faisabilité organisationnelle



La faisabilité sociale et environnementale
Elle se subdivise en deux étapes :

 Etude sociale :

Son objet consiste en l’étude de compatibilité du projet avec les 
tardions, les valeurs et l’organisation de la population d’accueil. Elle 
consiste aussi à proposer les stratégies à adopter pour implanter le 
succès du projet, c’est à dire sans grand risque de rejet.

Les principaux éléments à prendre en compte 

 Les principaux éléments à prendre en compte 

1. les caractéristiques démographiques et socioculturelles de 
la zone :
 démographiques ; taille, structure de la population, flux 

migratoires…

 socioculturelles : satisfaction sociale, relation entre les différents 
groupes (solidarité et domination), normes et croyances…



2. organisation de la production
 structures de ménages et des familles ;

 disponibilités et division sociale du travail ;

 rôle de la femme et des jeunes ;

 disponibilités et mode d’utilisation de la terre ;

 régime foncier ;

 accès et contrôle des autres ressources disponibles, 
particulièrement l’eau et la terre…

 type d’organisation locale de production ; relation avec les 
services administratifs de la zone.

La faisabilité sociale et environnementale



Etude environnementale

Les principaux éléments à prendre en compte

les pollutions et les nuisances ;

la gestion des déchets ;

la gestion de l’écosystème ;

l’utilisation des technologies modernes et les actions 
tendant à l’amélioration du cadre de la gestion des 
aires protégées.



La  phase de planification
 Définition

La planification est le processus systématique qui 
consiste à établir un besoin puis à déterminer le 
meilleur moyen possible de  satisfaire ce besoin, 
ceci dans un cas stratégique vous permettant 
d’identifier les priorités et déterminer quels sont 
vos principes opérationnelles.



 Planifier c’est:

-Penser  au futur,

-Afin de pouvoir faire quelque chose 

maintenant pour le futur,

-Accroitre notre capacité d’adaptation sans 

remettre en cause l’objectif général.



☞Pendant la  phase de planification, on ne prévoit pas 
seulement les différentes activités mais on en fixe 
également la limitation dans le temps. Cette phase est 
très importante pour une  bonne exécution du projet 
en phase de réalisation.



La phase de planification



 On distingue plusieurs niveau de planification:

 La planification structurelle

 La planification opérationnelle

 La planification organisationnelle



Planification structurelle
 STRUCTURES ORGANISATIONNELLES

 Structure fonctionnelle

 Structure par projet

 Structure matricielle



LA STRUCTURE FONCTIONNELLE

HAUTE  
DIRECTION

PRODUCTION 
OU 

OPERATIONS

MISE EN 
MARCHE 

Finance et 
comptabilité

Achat Ingenierie

Spécialiste X

Projet X

Spécialiste Y

Projet Y

RESSOURCES

PERSONNEL



COMPETENCE TECHNIQUE
DÈveloppement et maintien de la 
compÈtence
technique dans la spÈcialitÈ
Synergie entre spÈcialistes

Perception filtrÈe; manque de vision 
globale
DifficultÈdíintÈgrer plusieurs 
spÈcialitÈs
DifficultÈde crÈer une motivation pour 
le projet
Conflits entre les spÈcialitÈs

OBJECTIFS
Poursuite díobjectifs de dÈveloppement
‡long-
terme
Conciliation  facile des objectifs 
internes

Conflits de prioritÈs avec projets 
‡court-terme
DifficultÈde rÈaliser des compromis 
efficaces 
entre les variables qualitÈ-temps-co˚t
Personne níest exclusivement 
responsable des 
objectifs des projets



Planification opérationnelle

 DEFINITION

Programmation des tâches et des ressources nécessaires 
à leur exécution, qui respecte les différentes 
contraintes techniques du projet et les disponibilités 
des ressources utilisées; elle vise à permettre au projet 
d’atteindre ses objectifs de délai, coûts et performances 

techniques.

Les gestionnaires parlent de: PO



LES ETAPES DANS LA PLANIFICATION DE PROJET

La planification doit être réalisée:

 Soigneusement

 Progressivement

 Conformément aux possibilités

 La planification n’est pas un processus statique mais 
dynamique; ( Deux pas en avant un pas en arrière)

 La planification est une partie  constituante de l’ensemble 
du projet. ( Il convient alors de mettre en œuvre des 
moyens humains et financiers )



Niveau Question

1.Plan de structure de projet Quoi

2.Plan de déroulement de projet QUOI, QUAND

3.Plan des délais QUAND, QUI

4.Plan des capacités QUI, COMBIEN

5.Plan des coûts QUAND, COMBIEN

6. Coût global de projet COMBIEN

7.Plan de Qualité COMMENT

LES ETAPES DANS LA PLANIFICATION DE PROJET



Plan de Structure de Projet Qui
 La planification commence avec la décomposition du projet en tâches 

contrôlables et bien démarquées. 

 L’organisation hiérarchique de ces tâches constitue le plan de structure 
de projet

Tâche 
principale

Système 
mécanique

Système 
électrique

Boitier

Optique

Avancement 
film

Tâche 
partielle

Lot de 
travaux

Plan

Construction

Fabrication

Mesure de la 
pause

Autofocus Montage

Camera



Questions pour contrôler l’intégralité et la 
faisabilité du PSP

☞ Est ce que l’exécution des travaux mène à la 
concrétisation totale du projet ?

☞ Chaque lot de travaux est-il clairement 

défini par rapport à la prestation à fournir, aux délais et 
aux coûts ?

☞ Est-il possible d’attribuer les lots de travaux aux 
différents membres du groupe de projet ?



Plan de déroulement de Projet
Il permet de déterminer :

 l’ordre logique d’exécution des lots de travaux;

 Les lots de travaux simultanés;

 Les besoins en temps et en capacité pour chaque lot de travail.

A ce stade de la planification on se rend compte de nos omissions, qu’il 

convient de corriger et passer du global vers le détail avec le plan de délais

Système 
mécanique

Optique

Avancement 
film

Plan Construction Fabrication

Boitier Montage

Système 
électrique

Mesure de la 
pose

Autofocus

1

1.1

1.2

1.1.1

2

1.1.2



Plan des délais (De qui et pour Quand ?)
 Il établit pour chaque lot de travail: les dates de début et de 

fin, les responsables et les participants. Plan des délais De qui 
et pour Quand ? 

 Il existe différents instruments suivant la complexité du 
projet:

 1. Liste sous forme de tableau

N° lot de 
travaux

Responsable Délai

Du Jusqu’à

1.1 Fadiga 12/02/2011 15/4/2011

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Les travaux 
sont cité dans 

l’ordre de 
leurs 

réalisation



Plan des délais
 2. Diagramme à barre -Diagramme de GANTT

N° lot de 
travaux

Durée en 
semaine

1.1 2

1.2 4

2.1 4

2.2 2.5

2.3 3

2.4 5

2.5 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Plan des capacités
 Pour couvrir les coûts en matériel, en services externes, en 

personnel externe, en investissements, etc; il faut des 
moyens financiers.

Qui et Combien ?

100

200

300

400

800

700
600

500

900

6 7 8 9 102 3 4 51

Combien de 
personne et de 

facteurs de 
production 
avons-nous 

besoin

Temps (semaine)

Personnel 

(heure)



Plan des Coûts
 Pour couvrir les coûts en matériel, en services externes, en personnel 

externe, en investissements, etc…, il faut des moyens financiers..

Les coûts sont établis d’après les lots de travaux et sont 

présentés afin de donner une vue d’ensemble des coûts pendant 

la durée du projet.

Quand, Combien ?

10

20

30

40

80

70

60

50

90

6 7 8 9 102 3 4 51

Combien
D’argent doit  être

Disponible pour telle 
ou

Telle chose et à telle
Ou telle date ?

Temps (semaine)

Coût



Plan des Coûts

☞ Il existe une dépendance entre la planification des délais , 
des capacités et des coûts. Par conséquent une modification 
du détail de la planification s’impose à plusieurs reprises 
durant le projet

☞ Une optimisation de la planification entière s’impose à ce 
stade en commençant par la planification du déroulement  et 
des délais sans remettre en question la date ultime de la 
clôture du projet.

☞ Après quelques remaniements on constatera probablement 
qu’il existe un conflit sur les objectifs, c’est à dire, avec les 
ressources disponibles, la prestation demandée ne peut être 
réalisée à la date prévue.

Dans ce cas il convient de conclure de nouveaux accords avec le maître 
d’ouvrage du projet



Coût Global de projet
☞ Les postes retenus lors de la planification des capacités 

doivent être évalués en coût et être ensuite ajoutés aux 
moyens financiers mentionnés dans la planification des 
coûts.

☞ Le personnel et les moyens d’exploitation du projet 
sont convertis en coûts par unité de temps

☞ Ces coûts sont représentés au dessus de l’axe du temps.

Combien ?

La somme donne le coût total du projet



Planification de la qualité

☞Préciser les exigences à remplir lors de la prestation

☞La qualité doit être planifiée, contrôlée et assurée.

☞Chaque travail doit être décrit de manière à permettre une 
évaluation précise du résultat lors de la réception.

Comment ?

Quel sont les critères
de qualité et comment

puis-je les évaluer?



Analyse des risques Quels 
risques

peuvent se 
présenter?Prévision des 

difficultés

Prévision des 
risques

Prévision de tous 
événements 

pouvant avoir une 
influence négative 
sur l’atteinte des 

objectifs fixés

Pour une bonne 
planification de 

projet

Réfléchir aux 
alternatives

S’accorder sur un
éventuel plan 

d’urgence
Agir vaut mieux que réagir



Bilan: Quels résultats puis-je espérer grâce à la planification

☞Des données précises concernant le 

déroulement de projet;

☞Le repérage des facteurs à risque 

afin d’assurer un bon déroulement

de projet

☞L’utilisation de toutes les ressources

du projet en vue de sa réalisation

☞La base d’une direction 

efficace de projet.



TECHNIQUES DE PLANIFICATION ET D’ORDONNANCEMENT

a)P.E.R.T.

Program Evaluation and Review Technique

Project  « POLARIS »; Lockheed Aircraft Co. &

Consultants (Booz, Allen & Hamilton)

b)C P M

Critical Path Method

Dupont Co, Remington Rand Univac Division

c)METHODE DES POTENTIELS

Bernard Roy, Paquebot  « LE France »



Structure de Fractionnement des Tâches (SFT),(encore 
appelé « structure des Travaux » ou « organigramme 
technique » ou « plan de structure du Projet »)

Techniques d’ordonnancement: PERT, CPM

Diagramme de GANTT



TECHNIQUES DE PLANIFICATION ET D’ORDONNANCEMENT

STRUCTURE DE FRACTIONNEMENT DES TACHES 
(SFT)

1. Définition et objectifs

2. Utilité de la SFT

3. Construction de la SFT



STRUCTURE DE FRACTIONNEMENT DES TACHES (SFT)

DEFINITION ET OBJECTIFS DE LA SFT

DEFINITION

Procédé systématique de ventilation d’un projet en une hiérarchie 
d’activités nécessaires à la réalisation des extrants du projet

OBJECTIFS

Facilite la mise au point des outils de planification du projet (PERT, 
GANTT, Matrice des Activités Responsabilités);

Sert de fondement à l’établissement d’un système intégré de suivi 
du projet;

Facilite la synthèse des informations requises par la haute gestion 
pour suivre le déroulement du projet

TECHNIQUES DE PLANIFICATION ET D’ORDONNANCEMENT
Planification opérationnelle



UTILITE DE LA SFT

1. Fournit une description claire du projet

2. Facilite la planification et l’ordonnancement des activités du projet

3. Permet la division des tâches entre les participants et une assignation 

claire des responsabilités

4. Facilite le contrôle et le suivi des activités

5. Fournit une base pour les estimations de coûts

STRUCTURE DE FRACTIONNEMENT DES TACHES (SFT)
TECHNIQUES DE PLANIFICATION ET D’ORDONNANCEMENT

Planification opérationnelle



PRINCIPE DE CONSTRUCTION DE LA SFT

Principes de base

Bien qu’il n’y ait aucune formule standardisée pour effectuer 
la construction d’une SFT, il existe plusieurs principes de 
base utiles dans la fragmentation d’un projet en ses 
composantes.

Deux critères peuvent être utilisés pour la division: le produit 
ou service fourni (biens livrables, extrants) ou la fonction 
impliquée (gestion, fabrication, R&D, etc.)

STRUCTURE DE FRACTIONNEMENT DES TACHES (SFT)
TECHNIQUES DE PLANIFICATION ET D’ORDONNANCEMENT

Planification opérationnelle



CONSTRUCTION DE LA SFT

Les unités de base (lots de travail) de la SFT doivent être 
sous  la supervision d’un responsable. 

Le nombre de niveaux hiérarchiques de la SFT est 
fonction de la taille et de la complexité du projet, du 
niveau hiérarchique de l’usager, des procédures 
internes de l’activité, de l’étape à laquelle le projet est 
défini, de l’incertitude entourant les activités du projet

STRUCTURE DE FRACTIONNEMENT DES TACHES (SFT)
TECHNIQUES DE PLANIFICATION ET D’ORDONNANCEMENT

Planification opérationnelle



Etapes principales

Au premier niveau (n1), mettre le titre du projet. Ceci englobe le contenu 
total du projet.

Au deuxième niveau (n2), ventiler le projet en composantes majeures, par 
catégorie. Cette catégorisation peut se faire soit par fonction, soit par 

ensemble d’actions groupées par extrants, soit par aire géographique, etc.

Au troisième niveau (n3), éclater chaque composante majeure en 
éléments plus détaillés.

CONSTRUCTION DE LA SFT

STRUCTURE DE FRACTIONNEMENT DES TACHES (SFT)
TECHNIQUES DE PLANIFICATION ET D’ORDONNANCEMENT

Planification opérationnelle



Au quatrième niveau (n4), ventiler chaque élément en activités 
spécifiques ou tâches élémentaires.

Continuer le processus de ventilation en ajoutant des niveaux 
supplémentaires afin que toutes les activités ou tâches élémentaires 
nécessaires soient exposées.

Préparer le diagramme de la ventilation des activités, le discuter avec les 
intéressés et y apporter des modifications si nécessaire.

CONSTRUCTION DE LA SFT

STRUCTURE DE FRACTIONNEMENT DES TACHES (SFT)
TECHNIQUES DE PLANIFICATION ET D’ORDONNANCEMENT

Planification opérationnelle



DESCRIPTION

La construction d’un réseau PERT fournit une 
illustration graphique de:

 Toutes les activités du projet

 Leur durée et ordre séquentiel

 Leur interdépendance

LE RESEAU PERT

TECHNIQUES DE PLANIFICATION ET D’ORDONNANCEMENT
Planification opérationnelle



UTILITES PRINCIPALES D’UN RESEAU PERT

Facilite la coordination des activités

 Permet le calcul de la durée totale du projet

Permet d’identifier les activités critiques du projet

Facilite l’allocation de ressources (humaines en

particulier) aux activités, une fois que les activités  

critiques aient été identifiées.

LE RESEAU PERT
TECHNIQUES DE PLANIFICATION ET D’ORDONNANCEMENT

Planification opérationnelle



PRINCIPALES ETAPES DE LA CONSTRUCTION D’UN 

RESEAU PERT

 Enumérer les activités du projet (utilisant la SFT/plan de 
structure)

 Déterminer les liens logiques entre ces activités (plan de 
déroulement)

 En utilisant la méthode du chaînage avant, calculer la durée 
totale requise pour le projet

 Calculer le chemin critique en utilisant la méthode du 
chaînage arrière

LE RESEAU PERT
TECHNIQUES DE PLANIFICATION ET D’ORDONNANCEMENT

Planification opérationnelle



CONCEPTS ET DEFINITIONS PRINCIPALES DU PERT

 Le démarrage au plus tôt (DTO)

Le plus tôt qu’une activité puisse commencer.

 L’achèvement au plus tôt (ATO)

Le plus tôt qu’une activité puisse terminer étant 

Donné son DTO et sa durée anticipée

ATO = DTO + durée de l’activité

LE RESEAU PERT
TECHNIQUES DE PLANIFICATION ET D’ORDONNANCEMENT

Planification opérationnelle



CONCEPTS ET DEFINITIONS PRINCIPALES DU PERT

 L’achèvement au plus tard (ATA)

Le moment le plus tardif pour achever une activité 
sans entraîner le retard dans les activités ultérieures

 Le démarrage au plus tard (DTA)

Le moment le plus tardif admissible pour le début d’un

Activité étant donné son ATA et sa durée

DTA = ATA - durée de l’activité

LE RESEAU PERT
TECHNIQUES DE PLANIFICATION ET D’ORDONNANCEMENT

Planification opérationnelle



 Chemin critique

Séquence des activités critiques du début à la fin du 
projet. Le chemin critique permet de calculer le temps 
minimum requis pour exécuter le projet.

 Chaînage avant

Méthode de  calcul de la durée totale du projet en 

commençant par le début

 Chaînage arrière

Méthode de recherche du chemin critique en 
commençant par la fin du projet

CONCEPTS ET DEFINITIONS PRINCIPALES DU PERT
LE RESEAU PERT

TECHNIQUES DE PLANIFICATION ET D’ORDONNANCEMENT
Planification opérationnelle



 Marge totale (ou  battement)

Marge de temps dont on dispose pour démarrer une activité 
ou pour la compléter sans retarder l’ensemble du projet

 Marge totale = ATA  -ATO

Ou

Marge totale  =  DTA  -DTO

 Activité critique

Activité pour laquelle on ne dispose d’aucune marge totale.

Une activité critique non complétée à temps retarde 

L’ensemble du projet.

CONCEPTS ET DEFINITIONS PRINCIPALES DU PERT
LE RESEAU PERT

TECHNIQUES DE PLANIFICATION ET D’ORDONNANCEMENT
Planification opérationnelle



LE RESEAU PERT

DTO ATO

DTA ATA

DTO ATO

DTA ATA

DTO ATO

DTA ATA

DTO ATO

DTA ATA

DTO ATO

DTA ATA

DTO ATO

DTA ATA

DTO ATO

DTA ATA

DTO ATO

DTA ATA

DTO ATO

DTA ATABebut

TECHNIQUES DE PLANIFICATION ET D’ORDONNANCEMENT
LE RESEAU PERT

TECHNIQUES DE PLANIFICATION ET D’ORDONNANCEMENT
Planification opérationnelle

I
A

B

C

D

J

E

F

G



DIAGRAMME DE GANTT

Description

Exemple

Utilité

Procédure pour la construction d’un diagramme de 
GANTT

TECHNIQUES DE PLANIFICATION ET D’ORDONNANCEMENT



DESCRIPTION D’UN DIAGRAMME DE GANTT

Fournit une représentation graphique de 

l’échelonnement temporel des activités du 

projet, indiquant le début et la fin de chaque 

activité ainsi que leur durée.

TECHNIQUES DE PLANIFICATION ET D’ORDONNANCEMENT
Planification opérationnelle

DIAGRAMME DE GANTT



L’UTILITE DU DIAGRAMME DE GANTT

Outre sa simplicité en  tant qu’outil visuel de 
planification de projet, le diagramme de GANTT est 
particulièrement utile pour harmoniser 
l’échelonnement temporel des activités et les besoins 
périodiques (hebdomadaires, quotidiens, etc.) en 

ressources (humaines en particulier).

TECHNIQUES DE PLANIFICATION ET D’ORDONNANCEMENT
Planification opérationnelle

DIAGRAMME DE GANTT



L’UTILITE DU DIAGRAMME DE GANTT

Soit de minimiser la durée totale du projet en 
respectant certaines contraintes liées aux phénomènes 
de pointe en matière d’utilisation de ressources;

Soit de minimiser l’amplitude des phénomènes de 
pointe tout en respectant les contraintes portant sur la 
durée du projet.

Il permet ainsi:

TECHNIQUES DE PLANIFICATION ET D’ORDONNANCEMENT
Planification opérationnelle

DIAGRAMME DE GANTT



PROCEDURE A SUIVRE POUR LA CONSTRUCTION 

D’UN DIAGRAMME DE GANTT

 Utiliser le démarrage au plus tôt (DTO) de chaque 

activité du projet

 Représenter la durée de chaque activité par une barre 
de taille correspondante

En général, tracer seulement une activité par ligne

Indiquer les marges (activités non-critiques) en 
utilisant des traits pointillés et indiquer le chemin  

critique en traits gras

TECHNIQUES DE PLANIFICATION ET D’ORDONNANCEMENT

Planification opérationnelle

DIAGRAMME DE GANTT

Cours de gestion de projet



CALENDRIER DES COUTS

Deux raisons principales pour établir le calendrier des 
coûts:

1. Pour aider le service des finances à planifier le 
chronogramme des engagements financiers liés au 
financement des activités du projet;

2. Pour faciliter les comparaisons entre la distribution 
des coûts planifiés sur le cycle de vie du projet et le 
coût actuel (contrôle des coûts).

TECHNIQUES DE PLANIFICATION ET D’ORDONNANCEMENT
Planification opérationnelle



 Matrice de la Charte des Responsabilités (MCR)

 Niveau Hiérarchique des Taches

 Tableau de calcul du Chemin critique

 Optimisation des ressources

OUTILS DE PLANIFICATION OPÉRATIONNELLE

TECHNIQUES DE PLANIFICATION ET D’ORDONNANCEMENT

Planification opérationnelle
Cours de gestion de projet



 La MAR précise les responsabilités assignées
aux différents intervenants d’un projet au cours
de son cycle de vie

 Un système de codification permet de spécifier
les types de responsabilités dévolues aux divers
intervenants

116

OUTILS DE PLANIFICATION OPÉRATIONNELLE

LA MATRICE DES ACTIVITES-RESPONSABILITES

Linear Chart of Responsabilities

Matrice de la Charte des Responsabilités

TECHNIQUES DE PLANIFICATION ET D’ORDONNANCEMENT

Planification opérationnelle
Cours de gestion de projet



 Outil systémique qui offre la possibilité de voir

d’un seul coup d’œil l’ensemble des liaisons d’un

projet et la nature de chacune d’entre elle.

 Inclut trois catégories d’information :

 Les composantes du projet

 Les intervenants dans le projet

 Le type de liaisons entre les intervenants et les

composantes

Matrice de la Charte des Responsabilités
OUTILS DE PLANIFICATION OPÉRATIONNELLE

TECHNIQUES DE PLANIFICATION ET D’ORDONNANCEMENT

Planification opérationnelle
Cours de gestion de projet
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PROJET :

…………………………………. Intervenants

PHASES :

A B C D E F G H I J K L M

Matrice de la Charte des Responsabilités

OUTILS DE PLANIFICATION OPÉRATIONNELLE

TECHNIQUES DE PLANIFICATION ET D’ORDONNANCEMENT

Planification opérationnelle
Cours de gestion de projet



119

SYMBOLES POUR LA CHARTE DES RESPONSABILITES

SYMBOLE SIGNIFICATION

○ Personne responsable de la réalisation de l’activité.

● Personne responsable du suivi, du contrôle de la réalisation de l’activité

□ Personne ayant une responsabilité très générale vis à vis de l’activité, qui 

n’en vérifie que les résultats.

■ Personne devant donner une autorisation formelle durant le déroulement de 

l’activité.

 Personne devant fournir les informations.

 Personne devant être informée

 Personne devant participer à une activité, par exemple à une réunion, à une 

négociation, pour donner et/ou recevoir de l’information, mais sans participer à la 

décision.

 Même chose, mais avec participation à la décision.

Matrice de la Charte des Responsabilités

OUTILS DE PLANIFICATION OPÉRATIONNELLE

TECHNIQUES DE PLANIFICATION ET D’ORDONNANCEMENT

Planification opérationnelle
Cours de gestion de projet
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GESTION
 Planifier l’exécution de projet D S A A E S I I

 Etablir système d’information pour S&E C I I E S I I

ENGRAIS ET SEMENCES

 Organiser système de distribution I S A/S E S I

 Construire entrepôt A D E I

 Engager personnel de gestion A E C

 Distribuer engrais et semences D E I I

VULGARISATION

 Recruter fermiers I A/S E C I C

 Préparer matériel d’instruction S D E C I C

 Organiser et faire session de formation S S E I I

 Engager enseignants C A/S E

 Suivre l’application des nouveaux intrants 

agricoles
S I/S E I I

 Fournir services d’appui technique I D E C I I

CREDIT

 Etablir critères et règles de prêt A I D E C I I

 Nommer un responsable I E C I S

 Informer fermiers S E I S

IRRIGATION

 Identifier point d’eau S I E C C

 Mettre en place l’infrastructure C D S E I C

 Organiser distribution d’eau par association 

d’irrigation
C S E C I S

 Gérer distribution I A S I I E

LE GRAPHIQUE DES RESPONSABILITES, 

PROJET DE PRODUCTION RIZIERE

A : Approuver

E : Exécuter

S : Soutenir

I : Informer

C : Consulter

D : Coordonner

Matrice de la Charte des Responsabilités
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Les Niveaux Hiérarchiques

Le niveau hiérarchique d’une tâche correspond au plus grand nombre de 

tâches rencontrées pour l’atteindre sur un même itinéraire depuis le début du 

projet + 1.

☞ Etapes de détermination des NH des tâches

1 – Placer au Niveau 1 les tâches qui n’ont aucun ancêtre;

2 – Rayer  ces tâches sur la liste des tâches;

3 – Rayer dans la colonne des ancêtres les tâches qui viennent d’être 

affectées au dernier niveau analysé;
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4 – Porter sur le nouveau niveau, les tâches non rayées dans la colonne des 

tâches qui n’ont plus d’ancêtres.

5 – Rayer ces tâches sur la liste des tâches;

6 – s’il reste des tâches non rayées dans la colonne des tâches – Aller à 3 ; 

sinon la décomposition en niveau est terminée.

☞ Etapes de détermination des NH des tâches

Les Niveaux Hiérarchiques
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N° TACHES PREDECESSEURS NIVEAUX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A - A

B A

C B

D C

E D, F

F C

G B

H G

I H, F

J I, E

K J, M

L - L

M L

Les Niveaux Hiérarchiques
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N° TACHES PREDECESSEURS NIVEAUX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A - A

B A

C B

D C

E D, F

F C

G B

H G

I H, F

J I, E

K J, M

L - L

M L

Les Niveaux Hiérarchiques
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N° TACHES PREDECESSEURS NIVEAUX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A - A

B A B

C B

D C

E D, F

F C

G B

H G

I H, F

J I, E

K J, M

L - L

M L M

Les Niveaux Hiérarchiques
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N° TACHES PREDECESSEURS NIVEAUX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A - A

B A B

C B C

D C

E D, F

F C

G B G

H G

I H, F

J I, E

K J, M

L - L

M L M

Les Niveaux Hiérarchiques

OUTILS DE PLANIFICATION OPÉRATIONNELLE

TECHNIQUES DE PLANIFICATION ET D’ORDONNANCEMENT

Planification opérationnelle
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N° TACHES PREDECESSEURS NIVEAUX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A - A

B A B

C B C

D C D

E D, F

F C F

G B G

H G H

I H, F

J I, E

K J, M

L - L

M L M

Les Niveaux Hiérarchiques

OUTILS DE PLANIFICATION OPÉRATIONNELLE

TECHNIQUES DE PLANIFICATION ET D’ORDONNANCEMENT

Planification opérationnelle
Cours de gestion de projet
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Tableau de Calcul du Chemin Critique

A C T I V I T E S 1 4 2 3 5

N° DESCRIPTION DUREE PREDECESSEURS SUCCESSEURS DTO DTA ATO ATA MARGE

2  ATO = DTO + DUREE

4  DTA = ATA – DUREE

5  MARGE = ATA – ATO ou    DTA – DTO
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OPTIMISATION DES RESSOURCES

1. NIVELLEMENT DES RESSOURCES

Définition et objets

Principes de base

Exemple

2. PERT – COUT

« time is money »

L’arbitrage temps-coût

La procédure de raccourcissement de la durée des 
activités (« Crashing »)
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NIVELLEMENT DES RESSOURCES

 DEFINITION 

 Technique utilisée pour programmer les
activités dans les limites de leurs marges
disponibles de manière à minimiser
l’amplitude des fluctuations périodiques (
quotidienne, hebdomadaire, etc.) des
ressources
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NIVELLEMENT DES RESSOURCES

 OBJECTIFS

 Deux objectifs distincts :

 Échelonner les activités dans le temps de façon à ce que la durée 

du projet soit minimisée tout en respectant certaines contraintes 

quant à l’utilisation des ressources (par exemple, une équipe de 

six (6) infirmières au maximum par jour)



 Échelonner les activités dans le temps de façon à minimiser les 

pointes dans l’utilisation des ressources tout en respectant 

certaines contraintes quant à la date d’achèvement du projet.
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NIVELLEMENT DES RESSOURCES

PRINCIPES DE BASE

 1.Tracer les activités sur le diagramme de
GANTT (DTO) ainsi que les besoins
périodiques (hebdomadaires, mensuels) de
ressources pour chaque activité.

 2.Dessiner et examiner le diagramme
d’allocation des ressources.
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NIVELLEMENT DES RESSOURCES

PRINCIPES DE BASE

 3.En utilisant un processus itératif,
rééchelonner les activités non-critiques de
façon à respecter les contraintes
concernant l’usage des ressources et/ou les
délais. La plupart des méthodes de
nivellement des ressources utilisent le
critère de la plus grande marge pour
sélectionner l’activités à retarder pour
respecter la contrainte imposée sur la
disponibilité des ressources.

OUTILS DE PLANIFICATION OPÉRATIONNELLE

TECHNIQUES DE PLANIFICATION ET D’ORDONNANCEMENT

Planification opérationnelle
Cours de gestion de projet



137

NIVELLEMENT DES RESSOURCES

PRINCIPES DE BASE

 4.Examiner le diagramme de GANTT révisé

pour voir si les contraintes ont été
respectées.

 5.Si les contraintes ne sont pas satisfaites, il

faut examiner la possibilité de raccourcir la

durée des activités critiques ou encore

d’augmenter temporairement les ressources

disponibles (heures supplémentaires, sous-
contrat…)
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RESEAU PERT – COUT

 « time is money »

 L’arbitrage temps-coût

 La procédure de raccourcissement de la durée des activités

o Définition et objectifs

o Informations requises pour raccourcir

o Remarques

o Étapes principales et exemple
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RESEAU PERT – COUT

 « TIME IS MONEY »
 Les résultats d’une étude conduite par la compagnie américaine

de conseillers en gestion Mckinsey montrent que les projets qui
se terminent à temps mais qui dépassent leurs limites
budgétaires sont plus profitables de 140% que s’ils s’étaient
terminés à l’intérieur de leurs limites budgétaires mais avec six
mois de retard.

 Conclusion :

 Le gestionnaire de projet ne dit pas « mieux vaut tard que
jamais », mais plutôt « mieux vaut jamais que tard. »

OUTILS DE PLANIFICATION OPÉRATIONNELLE

TECHNIQUES DE PLANIFICATION ET D’ORDONNANCEMENT

Planification opérationnelle
Cours de gestion de projet



140

RESEAU PERT – COUT

ILLUSTRATION GRAPHIQUE DE L’ARBITRAGE 

TEMPS-COUT

Coût

Fonction de coût

Temps
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RESEAU PERT – COUT 

LA PROCEDURE DE RACCOURCISSEMENT DE LA 

DUREE DES ACTIVITES

 Définition

 Diminuer le temps d’exécution du projet en

ajoutant des ressources (tel que main

d’œuvre extérieure et/ou heures

supplémentaires).
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RESEAU PERT – COUT 

LA PROCEDURE DE RACCOURCISSEMENT DE LA 

DUREE DES ACTIVITES

 Objectifs 

 Trouver la façon la plus économique de

raccourcir la durée des activités et d’achever
le projet à une date spécifique.
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RESEAU PERT – COUT 

LA PROCEDURE DE RACCOURCISSEMENT DE LA 

DUREE DES ACTIVITES

INFORMATIONS REQUISES POUR RACCOURCIR

Informations nécessaires pour chaque activité

 1.Coût estimé de l’activité dans l’hypothèse d’un 
temps moyen d’activité

 2.Temps minimum requis pour mener à bien l’activité 

(raccourcissement maximal de la durée)

 3.Coût estimé de l’activité dans l’hypothèse d’un 

raccourcissement maximal de la durée
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RESEAU PERT – COUT 

LA PROCEDURE DE RACCOURCISSEMENT DE LA 

DUREE DES ACTIVITES

REMARQUES 

1. Certaines activités ne peuvent être 

raccourcies

 « The bearing of a child takes nine months, no matter 
how many women are assigned » 

F.P. Brooks jr

The mythical man-month
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RESEAU PERT – COUT 

LA PROCEDURE DE RACCOURCISSEMENT DE LA 

DUREE DES ACTIVITES

REMARQUES
2.Dans la plupart des circonstances, plus l’on

veut raccourcir la durée d’une activité, plus le
coût de raccourcissement par unité de temps de
la durée de cette activité est élevé (cependant, par
souci de simplification, on fait l’hypothèse que le
coût de raccourcissement de la durée pour une
activité donnée est constant dans l’intervalle de
temps admissible au raccourcissement. Voir
illustration graphique de l’arbitrage coût-temps.
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RESEAU PERT – COUT 

LA PROCEDURE DE RACCOURCISSEMENT DE LA 

DUREE DES ACTIVITES

 ETAPES PRINCIPALES

 Étape 1 :

 Trouver le chemin critique et choisir,

parmi les activités qui peuvent être

raccourcies, celles dont le coût de

raccourcissement de la durée par unité de
temps est le plus faible.
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RESEAU PERT – COUT 

LA PROCEDURE DE RACCOURCISSEMENT DE LA 

DUREE DES ACTIVITES

ETAPES PRINCIPALES

Étape 2 à n :

 Travailler par approximations successives en
commençant par l’activité dont le coût
unitaire de raccourcissement de la durée est
le plus faible
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RESEAU PERT – COUT 

LA PROCEDURE DE RACCOURCISSEMENT DE LA 

DUREE DES ACTIVITES

ETAPES PRINCIPALES

Règle d’arrêt :

 Terminer la procédure quand le coût de
réduction de la durée du projet est plus élevé
que les épargnes qui en résultent ou quand
les activités sur le chemin critique ont atteint
leur durée minimum (aucune possibilité de
raccourcissement de la durée).



149

RESEAU PERT – COUT 

EXEMPLE DE RACCOURCISEMENT DE LA DUREE 

D’UN PROJET 

LES DONNEES

Activités Prédécesseurs
Durée normale 

(jours)

Durée 

minimum 

(jours)

Réduction 

coût/jours 

(dollars)

A - 5 3 30

B - 7 5 40

C A 6 4 60

D B 8 2 80

E - 14 10 100

Hypothèse: Les dépenses quotidiennes imputables au projet sont égales à $ 200
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RESEAU PERT – COUT 

EXEMPLE DE RACCOURCISEMENT DE LA DUREE D’UN PROJET

LE RESEAU PERT

A
C

E

B D

5
6

14

7 8






