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Initiation aux Fondamentaux de la Conduite de Projet
TD n°3: Contraintes et lissage

Exercice 1 : Contraintes dans un projet
L'entreprise GwadaTech a décidé de réaliser un nouveau produit et de le présenter au prochain grand 
salon Informatique dans un an. L'entreprise compte sur la nouveauté de ce produit qui va la démarquer de  
la concurrence en prenant de l'avance et lui permettre ainsi de dynamiser ses ventes.
Une enveloppe budgétaire de 600 000 € a été prévue pour le projet et une équipe de 10 ingénieurs est 
affectée au projet.
L'investissement consenti dans ce nouveau produit par l'entreprise représente pour l'entreprise une très 
forte charge et ne peut être dépassé. Toutefois afin de pouvoir rivaliser avec les produits concurrents déjà 
existants qui sont de qualité irréprochable, le nouveau produit devra être produit avec des normes qualité 
très strictes.

Identifier les contraintes:
1. De délai
2. De ressources
3. De qualité

Exercice 2 : Besoins financiers
L’université des Antilles et de la Guyane (UAG) entame un projet qui nécessite la réalisation des tâches 
identifiées par les lettres A à G et dont les caractéristiques sont décrites dans le tableau suivant.
Chaque tache possède ainsi un coût fixe (estimé en K euros), auquel doit s’ajouter le coût des ressources X 
et Y.
Le coût de la ressource X est de 20 K€ par mois et celui de la ressource Y de 30 K€ par mois

1. Quelle est la durée minimale du projet ?
2. Réaliser le diagramme de GANTT
3. A l'aide du GANTT, calculer pour chaque mois, les besoins financiers de l’UAG
4. De combien devra disposer l'UAG pour débuter le projet ?
5. Au 18e mois, l'UAG espère avoir dépensé moins de 100000 euros. Est-ce raisonnable ?
6. Tracer une courbe montrant l'évolution des coûts par mois si:

a. Si les dates au plus tôt sont respectées
b. Si les dates au plus tard sont atteintes pour chaque tache
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Exercice 3 : Lissage des ressources humaines
Reprenons l'exemple de l'organisation d'un événement par l'UAG dont les taches et les ressources 
humaines nécessaires sont présentées dans le tableau suivant.

Sachant que seules 10 ressources sont affectées pour la réalisation de ces taches.
1. Réalisez le diagramme de  GANTT et inscrivez le nombre de ressources affectées à chaque tache
2. Les 10 ressources seront-elles suffisantes pour mener à bien ce projet ?
3. Proposez une modification de planning, ne modifiant pas le durée totale du projet, tenant compte 

de l'observation précédente

Exercice 4: Lissage des ressources financières
Soit le projet identifié par les taches suivantes :

L'entreprise envisage de consacrer un budget total inférieur à 60 K€ au bout de la première année et à 90 
K€ au bout de la deuxième année. 

1. Est-ce raisonnable?
2. Proposer, si possible, une réorganisation des taches qui ne retarde pas la durée totale du projet et 

qui répartisse au mieux les dépenses.


