
Établissement d'un horaire	

Collège militaire royal du Canada 
Génie électrique et génie informatique 



Aperçu 

•  Techniques de planification et de contrôle 
– structure de répartition du travail  
– La méthode PERT 
– Le graphique GANTT 

•  Exercice 
– On fait du café 



La structure de répartition du 
travail (SRT) 

•  Représentation hiérarchique des éléments de 
travail qui décomposent un plan de projet 
–  donne un point de départ pour la répartition des 

responsabilités 
–  Cadre pour la mise à l’horaire et l’établissement des 

budgets 
•  Représenté comme un arbre 
–  Typiquement pas plus de 6 niveaux. 

•  Deux types 
– Traditionnelle 
– Évolutionaire 



SRT Traditionnelle 

•  Basée sur la décomposition du produit, 
•  liée à une conception spécifique 
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SRT Traditionnelle 



SRT Évolutionnaire 

•  Les éléments de planifications sont centrés 
sur le processus, et non sur le produit 
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Comparaison des types SRT 
Conventionnelle 

•  Liée à une conception qui 
va changer, peut nuire au 
changement de 
conception 

•  Spécifique au projet, 
rendant les comparaisons 
entre projets difficiles 

•  Le niveau de détail est 
difficile à cerner 

Évolutionnaire 

•  Liée au processus, et non 
au projet, facilitant la 
gestion du changement 

•  Aide aux comparaisons 
entre projets 

•  La SRT devient de plus en 
plus précise 

 



La SRT et votre projet 

•  Vous choisissez le type 
– Tâches élaboration, collaboration, 

construction, et gestion 
– Éléments de répartition de travail spécifique 

•  Vous devez réaliser ce que vous avez à 
faire afin de minimiser le risque 

 



La méthode PERT 

    Performance  

      Evaluation &  

      Review  

    Technique 

On n’étudie qu’une partie de PERT 



Le graphique PERT 
•  Réseau « activité-sur-nœud » 

–  Le poids de chaque nœud est la durée de l’activité 
–  Les flèches dénotent des dépendances de précédence 

•  A doit être complété avant de commencer B 
–  Seulement un nœud de départ et un de fin 
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Information sur le graphique 
PERT 

•  Dépendances 
–  On voit clairement comment les tâches sont reliées 

•  Chemin critique 
–  montre quelle tâches peuvent retardée le projet 
–  montre la date minimum ou le projet peut être 

terminé 
•  Date maximum où une tâche peut débuter 
–  si elle n’est pas sur le chemin critique (marge) 

•  Temps express 
–  tâche où se concentrer pour finir plus tôt 



Exemple PERT 
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Graphique PERT – Pro & Con 

•  On voit bien les dépendances 
•  Le chemin critique est apparent 
•  Le calcul sont difficiles à faire 
– Des logiciels sont disponibles pour aider 

•  L’information n’est pas toujours facile à 
dériver du graphique 



Le graphique GANTT 

•  Nommé pour l’inventeur Henry Gantt 
•  Démontre la durée d’une activité contre un 

calendrier (temps or jours) 
•  Les dépendances sont indiquées par les temps 

de début/fin (et des flèches) 
•  Démontre la « marge » pour chaque tâche 
–  Les activités sans marge sont sur le chemin critique 

•  Les jalons (eg. livraison d’un document) sont 
indiqués comme activités sans durée 



De PERT à Gantt 
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Début le plus tard (22) On peut 
indiquer les 

activités 
complétées 

Des flèches peuvent 
être utilisées pour montrer 
la précédence 

Tangente: allocation des 
ressources 

Qu’es-ce qui arrive si ces 
tâches doivent être accomplies 
par la même personne? 



Graphique GANTT – Pro & Con 

•  On voit bien le temps 
•  Les dépendances ne sont pas toujours 

facile à voir 
•  Encore une fois, des logiciels aident 



Logiciels 

•  Plusieurs logiciels existent, la plupart supportent le 
graphique GANTT (au minimum) 
–  Projex comme « Add-in » pour Excel 
–  MS Project 

Projet Projet Interface Légende Jalon de projet

Date de départ 31-Aug Portion à faire de la tâche

Date de complétion 01-Oct Portion complétée de la tâche

Date présente 29-Sep Portion en retard de la tâche

Tâche Début Fin % No. de Sep
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Projet Interface
Gagne le contrat 31-Aug 31-Aug 100 0
Interview Usagers 01-Sep 05-Sep 60 5
Création du plan de test 06-Sep 10-Sep 0 5
Conception de l'interface 06-Sep 12-Sep 0 7
Codage de l'interface 13-Sep 27-Sep 0 15
Test de l'interface 28-Sep 30-Sep 0 3
Party 01-Oct 01-Oct 0 1



Application à votre projet 

•  Vous devez soumettre un horaire de votre 
projet sous forme d’un graphique Gantt 

•  Vous devez connaître les activités sur votre 
chemin critique 
–  Vous saurez ainsi si votre projet glisse 
–  Vous saurez qu’elle tâches sont plus importantes 

•  Gardez le tout à date pour contrôler le 
déroulement 



Votre horaire 
•  Si vous estimez un « jour » qu’est-ce que ça veut dire? 
–  un jour de projet (4 heures) 
–  un jour entier (8 heure) 
–  un jour de « devoir » (? heures) 

•  Faites attention aux engagements multiples 
–  Vacances de Noël 
–  Semaine de relâche 
–  Mi-sessions 

•  La commande/réception des pièces est presque 
toujours sur le chemin critique 



Exercice – Faire du café! 
Créez un graphique PERT pour ces tâches* & identifiez les 

activités sur le chemin critique 
A.  Attendre que le café soit prêt – 3 minutes 
B.  Allez chercher la tasse au bureau – 1 minute 
C.  Ajouter les grains – 15 secondes 
D.  Verser le café dans la tasse – 10 secondes 
E.  Initier la percolation (allumer la cafetière) – 1 seconde 
F.  Moudre les grains – 1 minute 
G.  Chercher et ajouter de l’eau – 1 minute 30 seconde 
H.  Boire le café – jalon sans temps 
I.  Insérer le filtre – 15 secondes 
J.  Ajouter crème et sucre – 30 secondes 

* il s’agit d’un projet de groupe, et non d’une tâche individuelle 
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