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Initiation aux Fondamentaux de la Conduite de Projet
TD n°1 : Tâche, Dépendances et réseaux PERT

Objectif : L’objectif de cette fiche de TD est de vous familiariser avec les notions de 
dépendances, de tâches et de réseau PERT

Exercice 1 : Notion de projets
Parmi les différents exemples donnés ci-dessous, quels sont ceux que vous considérez 
comme un projet. Justifier votre réponse.

1. Construction d'une maison
2. Assemblage d'une automobile
3. Publication d'un numéro de journal
4. Service des repas de collectivité
5. Mise  en  place  d'une  démarche  qualité  dans  une  entreprise  en  vue  d'une 

certification
6. Enregistrement comptable
7. Conduite d'une campagne électorale
8. Migration d'une base de données dans une entreprise
9. Dépôt des cours en ligne à l'UAG
10.Mise en place du WIFI pour une société

Exercice 2 : Identifier les acteurs d’un projet
Dans  un  projet  de  conception  d'un  nouveau  produit  pharmaceutique  impliquant  les 
acteurs suivants : 

1. Entreprise productrice de médicaments
2. Service de recherche et développement de nouveaux produits
3. Hôpitaux
4. Sécurité sociale 
5. Médecins

Identifier le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre ainsi que les partenaires.

Exercice 3 : Dépendances entre taches
Représenter sur des réseaux PERT distincts, les trois assertions suivantes :

1. La tâche B ne peut commencer que lorsque la tâche A est entièrement terminée.
2. Les tâches B et C ne peuvent commencer que si la tâche A est terminée.
3. La tâche C ne peut commencer que lorsque les tâches A et B sont toutes deux 

terminées. 
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Exercice 4 : Recueillir et structurer les informations
La préparation d’un événement nécessite la réalisation des tâches suivantes :

A. Annonce de presse
B. Définition du budget
C. Préparatifs 
D. Embauche personnel 
E. Annonce interne
F. Sélection menu
G. Location des équipements 
H. Embauche traiteur
I. Événement
J. Sélection thème, date, lieu

Établir la table de dépendances entre les tâches.

Exercice 5 : Réseaux PERT
En minimisant le nombre de taches fictives, donner le réseau PERT correspondant aux 
tables de dépendances ci-dessous. Proposez une modification si la table est erronée.

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)
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(g) (h) (i)

(k)

Exercice 6 : Mise à jour de planning
a) Mettre à jour le réseau PERT suivant de telle façon que :

• G dépende aussi de A
• C dépende aussi de D et E
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b) A partir du réseau PERT ci-dessous, réaliser 3 nouveaux réseaux en ajoutant pour 
chacun une tâche T5 répondant aux cas de figure suivants :

• T5 ne dépend que de T1
• T5 ne dépend que de T3
• T5 dépend uniquement de T1 et de T3

Exercice 7 : Inventaire des tâches
Dans la pratique, le travail d'identification des tâches, n'est quasiment jamais effectuée 
par le client. 
Il doit être mené par la maîtrise d’œuvre sur la base des différents échanges avec le 
client, une phase qui peut s’avérer particulièrement difficile.

Voici le script d'un échange téléphonique avec un client : 
" ... sur ce point, notre contrat prévoit la fourniture de 6 lots d'équipements standard ... 
bon, je simplifie pour que vous compreniez mieux : la production de chaque lot consiste 
en une première opération de fabrication suivie d'un test d'endurance ... ah oui, les 
fabrications des 6 lots ont déjà toutes commencé, on vous a pas attendu ... on pourra 
expédier dès que le dernier test sera terminé vu que tout part dans le même container ...  
pour des raisons techniques, les tests des lots 4 à 6 nécessitent chacun qu'on ait fabriqué 
les trois premiers lots ... ".

1. Identifier les tâches
2. Proposez le réseau PERT correspondant
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