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Chapitre 1 – La démarche de projet et de chantier 
 

1 Les différents types de projets 
 
La réalisation du projet dans l'entreprise, et les méthodes employées, dépendent d'une part du type de 
projet, et d'autre part de l'entreprise ou de la combinaison projet/entreprise. Avant d'aborder ces différents 
aspects, définissons un peu mieux la notion de projet. 
 

1.1 Qu'est ce qu'un projet ? 
 
D'après la norme ISO 9000, un projet est "un processus unique qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et 
maîtrisées, comportant des dates de début et de fin, entreprit dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences 
spécifiques, incluant des contraintes de délai, de coût et de ressources" 
 
Une autre définition du projet est "Système complexe d'intervenants, de moyens et d'actions, constitués pour apporter 
une réponse à une demande élaborée pour satisfaire au besoin du client" 
 
Une dernière définition d'un projet est "organisation temporaire centralisée sur un objectif marqué par un début et une 
fin" 
 
On peut voir, d'après ces définitions, qu'un projet est défini par son unicité et son inscription dans la 
durée.  
 
Mais il ne faut pas oublier le nerf de la guerre, l'argent. Un projet est réalisable s'il rapporte de l'argent à 
l'entreprise ayant la réalisation à sa charge, et s'il est financé par un client. C'est la base du fonctionnement 
du commerce. 
 
Un projet peut être caractérisé par le triptyque QCD (Qualité, Coût, Délai) représenté par ce qu'on appelle 
le triangle d'or d'un projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coût 

Qualité Délai 

Objectif financier 

Objectif de qualité de 
réalisation par rapport à la 
demande 

Objectif de délai 
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Le but de la réalisation du projet est d'atteindre les objectifs en coût, en délai et en qualité. Plusieurs cas de 
figures peuvent alors se présenter : 
 

- Un projet dont l'objectif de coût ne sera pas atteint sera représenté par le triangle écrasé suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Un projet dont l'objectif de délai ne sera pas atteint sera représenté par le triangle écrasé suivant : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- La pire situation, pour la réalisation d'un projet est la suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coût 

Qualité Délai 

Objectif 

Réalisé 

Coût 

Qualité Délai 

Coût 

Qualité Délai 

Dans ce cas de figure, 
aucuns des objectifs 
QCD n'est atteint. 

Une dérive de délai aura 
inévitablement une 
conséquence financière, et 
provoquera donc aussi une 
dérive en terme de coût. 
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N'oubliez pas qu'un projet n'est pas un objectif en soit, mais il représente les moyens mis en œuvre pour 
atteindre cet objectif. Lorsque le président Kennedy affirme que les américains marcheront sur la lune 
avant la fin de la décennie 1960, il affiche un objectif qui engagera les financements du congrès, puis les 
programmes Apollo de la Nasa. 
 

1.2 Les différents types de projets 
 
Un projet peut être de type : 

- ouvrage 
- organisationnel 
- produit 

 
- Un projet ouvrage est un projet de type unique, livrable et non récurrent qui s'adresse à un 

client unique. Il y a par exemple, comme projet ouvrage : 
� La réalisation d'une machine spéciale 
� La réalisation d'un bâtiment 
� La réalisation d'un marché suivant un cahier des charges : câblage d'un local 

technique, automatisation d'une machine de découpage, peinture d'une façade, 
. . . 

Dès qu'un projet est la réalisation d'une demande spécifique à réaliser en un seul exemplaire, il peut être 
rangé dans cette catégorie. 
 

- Un projet organisationnel est un projet comparable avec le précédent, mais dont la notion de 
livrable est moins tangible. Voici des  exemples de projets organisationnels : 

� la mise en place d'un nouveau logiciel de gestion d'entreprise, 
� l'organisation d'une manifestation particulière (jeux olympiques, manifestation 

culturelle), 
� l'organisation ou la réorganisation d'un service dans une entreprise. 

 
- Un projet produit est un projet qui sera réalisé en plusieurs exemplaires ou en série. C'est un 

projet dit "récurent", qui s'adresse à plusieurs clients. Il s'agit de projets réalisés dans un cadre 
industriels, pour un produit qui suit un cycle de vie (introduction, expansion, maturité, déclin). 
Ces projets sont aussi très nombreux : 

� Automobile, 
� tout objet de grande consommation, 
� machine dite "standard" destinée à être réalisée en plusieurs exemplaires. 

 
Chaque type projet a donc ses spécificités, et ne sera pas conduit de la même façon au sein de l'entreprise. 
Dans cette organisation et dans le déroulement du projet, le type d'entreprise est aussi important.  
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1.3 Les différents acteurs d'un projet 
 

Maître d'ouvrage 
Le maître d'ouvrage est l'organisme ou la personne sur le budget duquel le marché sera 

payé. C'est celui à qui appartient l'ouvrage.  
 
Maître d'oeuvre 

Le Maître d'oeuvre est l'entité chargée, par le maître d'ouvrage, de concevoir et de réaliser le 
produit conformément au programme (spécifications du besoin et échéances) spécifié par le maître 
d'ouvrage. C'est le bureau d'étude ou le technicien qui dirige les travaux. 
 
L'entrepreneur 

L'entrepreneur, surtout dans le langage du BTP, est l'entreprise titulaire du marché. Ce peut 
être, comme nous le verrons dans la suite du cours, une entreprise seule, ou plusieurs entreprises 
regroupées. 
 
Le sous traitant 

Le sous-traitant est une société ayant conclu un contrat avec l'entrepreneur titulaire du 
marché. En effet, un entrepreneur peut faire appel à une entreprise spécialisée pour réaliser des 
tâches qui ne sont pas de sa compétence, ou pour lesquelles l'entreprise sous-traitance sera plus 
compétitive. 

 

1.4 Projet / entreprise 
 
Les différentes typologies d'organisation d'entreprises, et donc de prise en charge de projet, sont les 
suivantes : 
 
Une entreprise, quelques projets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Points importants de cette organisation 
- Le budget de chacun des projets est 

important et significatif par rapport au 
chiffre d'affaire de l'entreprise 

- La réussite du projet engage la survie de 
l'entreprise 

 
� Enjeu principal de la gestion des projets : 
Réduction des coûts 
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Une entreprise, de nombreux projets 

 
 
De nombreuses entreprises, un seul projet 
 

 
Des entreprises, des projets 
 

 

Points importants de cette organisation 
- Multitude de petits projets de petites 

taille, menés simultanément 
 
� Enjeu principal de la gestion des projets : 

Recherche de synergie 
(Chef de projet communs, directeur de 

projets) 

Points importants de cette organisation 
- Grands projets (Ariane, Airbus, . . .) 
 
� Enjeu principal de la gestion des projets : 

Coordination des entreprises 
(Maîtrise d'œuvre, gestion des interfaces) 

Points importants de cette organisation 
- Une entreprise développe quelques projets 

vitaux pour sa survie, et quelques projets 
plus petits 

 
� Enjeu principal de la gestion des projets : 

Réduction des coûts 
Recherche de synergie 

Coordination des entreprises 
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Une entreprise, un projet 
 

 
 
 
 
En fonction du projet, et de la typologie de l'entreprise, la meilleure organisation sera mise en place. Les 
critères de cette organisation sont : 
 

- Maîtriser le triptyque QCD 
- Pouvoir motiver : il faut une structure permettant la délégation, une bonne 

communication et l'intérêt du travail. 
- Bien maîtriser la technique 
- Maîtriser toute la technique 
- Pouvoir communiquer facilement 
- Être objectif 
- Assurer la qualité 
 

2 Le déroulement d'un projet et d'un chantier 
 
Nous allons  la réalisation du projet au sein de l'entreprise titulaire du marché. 
 
Naturellement, chaque projet est différent, chaque entreprise conduit ses projets avec ses habitudes, sa 
culture et en fonction de sa taille et de ses moyens. Donc, il n'y a pas de présentation universelle, mais 
nous allons parcourir les grandes étapes de la réalisation d'un projet, d'une façon générale. 
 

2.1 Le cycle de vie du projet 
 
Le cycle de vie d'un projet représente ses différentes grandes phases. Décomposer un projet en plusieurs 
phases, en plusieurs étapes, est l'approche adoptée, la plus cohérente pour réaliser un projet.  
En segmentant le cycle de vie d'un projet, on segmente les risques. Le but étant d'identifier les risques 
potentiels (techniques, économiques, . . .) le plus en amont possible, afin de les traiter dans la phase 
concernée. Par exemple, un risque lié à la conception qui se révèle pendant la phase de réalisation aura 
beaucoup plus d'incidence que s'il est détecté pendant la phase de conception. 
 
Le déroulement d'un projet se résume donc à un enchaînement d'une succession de phases, et de points 
clés intermédiaires appelés jalons. Des revues sont organisées à l'issue de chaque phase. Elles permettent 
d'autoriser, après un examen critique, le changement de phase si les objectifs attendus sont validés. 
 
Ces phases sont généralement : 
 

Points importants de cette organisation 
- Une entreprise se crée pour la réalisation 

d'un projet (start up) 
- Les moyens techniques et humains de 

l'entreprise sont au service du projet 
 
� Enjeu principal de la gestion des projets : 

Maintient du projet pour la pérennité de 
l'entreprise 
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Présomption de faisabilité (Phase 0) 
ou phase d'esquisse 

 
C'est une phase de cadrage organisationnel et d'analyse technique 
sommaire. Cette phase permet de réaliser les pré-études (objectifs, 
besoins) et de réaliser des scénarios d'opportunité de démarrage du projet 

Phase d'étude de faisabilité (phase A) 
 
C'est une phase itérative qui a pour but d'étudier plusieurs solutions ou 
concepts techniques dont la faisabilité devra être démontrée. On profitera 
de cette phase pour évaluer les risques. On estimera également, pour 
chaque solution, les performances, les coûts et les délais. 

Phase de définition préliminaire (phase B) 
 

On n'est plus dans la phase itérative, on fige la solution choisie parmi 
toutes les solutions proposées en phase A. 
On établira : 

- l'organigramme technique 
- le planning 
- la logique de développement du projet 
- le plan qualité 
- les spécifications techniques du besoin 
- Dans cette phase, on procédera à la consultation technique des 

fournisseurs. 

Le développement (phase C) 
 

C'est une phase de définition détaillée et de qualification de la solution 
retenue. On est dans la phase industrielle de développement. 
On devra : 

- choisir les partenaires 
- lancer les approvisionnements 
- réaliser les prototypes 
- faire les essais préliminaires de faisabilité et de mise eu 

point 
- faire des essais fonctionnels 
- finaliser les spécifications de besoin 
- finaliser les clauses techniques et qualité 
- finaliser les dossiers de définition 
- finaliser les dossiers de fabrication et de contrôle 
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La série (phase D) 
 

C'est une phase de réalisation, d'intégration et d'acceptation des 
exemplaires de série. 
On mettra en place : 

- Les procédures de gestion des évolutions techniques 
- Les procédures de dérogation 
- Le traitement des anomalies 
- La formation des utilisateurs 

L'exploitation (phase E) 
 

On est dans la phase utilisateur. Les produits livrés sont dans la phase 
opérationnelle. Les utilisateurs sont formés. L'industriel devra mettre en 
place une structure permettant : 

- Le transfert de responsabilités 
- La traçabilité des exemplaires livrés 
- Le service après vente 
- La maintenance 
- Le retour d'expérience (analyse des pannes, anomalies et 

incidents . . .) 

Le démantèlement (phase F) 
 

Dans certains cas, on doit prévoir une phase dite de démantèlement ou 
retrait de service ou encore de déconstruction. On établira un plan de 
retrait de service qui correspond à l'organisation technique des tâches de 
déconstruction avec récupération et destruction de produits. Ex : 
démantèlement d'une structure de montage après la mise à l'eau d'un 
paquebot. 
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Chaque projet dispose pas invariablement de toutes ces étapes. Certaines, pour certains projets, peuvent 
être très courtes, voire inexistantes. Il sera important pour l'entreprise en charge d'un projet, de dérouler 
les phases importantes et surtout nécessaires pour rendre ce projet rentable.  
 
Par exemple, la construction du tunnel ferroviaire entre la France et l'Italie comporte nécessairement toutes 
ces étapes car l'enjeu, les risques, les investissements et les responsabilités sont extrêmement importants, il 
n'est pas autorisé de faire fausse route. Des phases d'étude préliminaires, de validation de faisabilité seront 
indispensables avant de commencer tout travail concret d'étude de réalisation. Par contre, une entreprise 
d'électricité qui a en charge la mise en place d'une prise de courant et d'une prise informatique dans un 
bureau du centre des impôts ne déroulera pas toutes ces étapes. Seule la phase C (approvisionnement, 
réalisation) aura une existence concrète. 
 
Les étapes et leur contenu sont les suivantes : 
 
Phase 0 et phase A : sans objet. 
Le projet est déjà bien déterminé, il n'y a en fait dans ce projet que peu de place à la création. Il s'agit 
surtout d'un projet de réalisation. 
 
Phase B : Organisation de la réalisation 
Cette phase permet l'organisation générale de la réalisation de cette prestation. On y trouvera : 

- L'organisation de l'ensemble du projet : chef de projet, représentant du service 
méthode, représentant du service achat, représentant du bureau d'étude, chef de 
chantier et définition de l'équipe d'électriciens qui travaillera sur ce chantier. 

- Le planning de réalisation 
- Le plan qualité 
- La consultation technique des fournisseurs pour les différents matériaux à 

approvisionner 
 
Phase C : sans objet 
Cette phase n'est pas nécessaire dans la réalisation de ce projet. 
 
Phase D : Réalisation 
Cette phase est la phase de réalisation proprement dite du projet. 

- Le choix les sous-traitant si cela est nécessaire 
- Le lancement des approvisionnements en matériel : câbles, coffrets, chemins de câbles, 

borniers, etc. 
- Le câblage de la machine 
- Le déroulement des contrôles fil à fil 
- La mise sous tension et les tests des câblages des équipements 
- Les tests fonctionnels (essais de fonctionnement des capteurs et actionneurs) 

 
Phase D : Intégration et acceptation de la prestation  
Cette phase est la phase de réception des travaux. Elle comprend : 

- La mise à jour des documents (schéma électrique, . . .) 
- La rédaction d'un rapport de travaux destiné à l'entreprise 
- La formation des équipes de maintenance 
- Réception des travaux par le client 

 
Phase E : Service après vente 
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Le projet est terminé, et la machine est en production. A partir de la réception des travaux, une année de 
garantie est assurée par l'entreprise. Pendant cette année, il conviendra d'intervenir en cas de défaillance 
liée à la prestation réalisée. 
Il sera aussi possible d'intervenir à la demande du client pour apporter des modifications, modifications 
qui pourront faire l'objet de nouveaux devis et donc d'une prestation complémentaire. 
 
Phase F : sans objet. 
Il n'y a pas de démantèlement à prévoir dans ce projet. 
 
 
Toutes les étapes d'un projet sont validées par des revues.  
 

2.2 Les revues de projet 
 
 Les changements de phases sont autorisés par le client (maître d'ouvrage) et dépendantes du succès 
d'une revue de projet. La revue de projet correspond donc à une définition bien précise; celle de la norme 
ISO 9000 est la suivante : 
"La revue est un examen entrepris pour déterminer le pertinence de ce qui est examiné, son adéquation et son efficacité à 
atteindre des objectifs définis" 
 
Déroulement d'une revue de projet : 
Le groupe de revue est constitué de personnes qualifiées désignées par le maître d'ouvrage et le maître 
d'œuvre. Des experts peuvent être sollicités ponctuellement, si besoin, sur des points jugés critiques. 
 
Le groupe de revue à pour mission : 

- De procéder à une analyse technique approfondie et détaillée des travaux réalisés. 
- De vérifier si les objectifs sont atteints 
- D'engager des actions préventives ou correctives 
- D'émettre en fin de revue, des recommandations, des préconisations (conseils ou 

orientations) 
 
 Dans le cadre d'affaires de petites tailles, comme celle de notre exemple précédent, la revue de fin 
de phase D pourra être faite lors d'une réunion de synthèse, chez le client, à la suite des essais fonctionnels 
et lors de la remise des documents. Cette revue pourra se réaliser entre le chef de projet du maître 
d'ouvrage et le chef de projet de l'entreprise. Les techniciens (chef de chantier et utilisateur de la machine 
par exemple) pourront y être conviés. 
 Dans ce même projet, la revue de fin de phase B pourra être un fax, présentant le planning 
prévisionnel et les moyens mis en œuvre pour réaliser ce projet,  envoyé par le chef de projet de 
l'entreprise et validé par le client. Dans ce cas, une validation écrite est toujours nécessaire pour garder une 
trace de cet accord. C'est en fin d'affaire, lors d'éventuelles discutions financières que ces traces écrites 
trouvent toute leur importance. 
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3 L’analyse du besoin 
Connaître et synthétiser les besoins, exprimés ou non, d'un client est une phase essentielle d'un projet. En 
effet, cette prise en compte du besoin représente la fondation sur laquelle va être bâti le projet. Qui se 
trompe de besoin se trompe de produit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Qu’est- ce que le besoin ? 
 
Qu'ils soient de notre vie de tous les jours, ou liés à une activité professionnelle, nous sommes 
constamment à la recherche d'une solution pour répondre à des besoins.  
L'objectif d'un travail, d'une prestation de service ou de la réalisation d'un produit, est de fournir un 
résultat donnant pleinement satisfaction au besoin exprimé, tout en cherchant, naturellement, à obtenir le 
meilleur coût de revient. 
Mais de quel besoin s'agit il ? 
S'agit il d'un désir, d'un besoin objectif, d'un besoin subjectif, ou des trois à la fois ? 
Le besoin réel est il bien le besoin exprimé ? 
 
Mais qu’est ce qu’un besoin, en réalité ? 
Pour répondre, nous allons d’abord  trouver les besoins de ces trois situations. 
 
Prenons quelques exemples simples de la vie de tous les jours, et pour chacun de ces exemples, essayons 
de trouver le besoin indirectement exprimé. 

1. Assis à mon bureau pour travailler, je suis installé de façon inconfortable et j'ai mal au dos. 
2. Je dois raccorder un nouveau moteur sur une machine de production, mais je ne sais pas dans quel 

sens ce dernier  va tourner. 
3. Je dois effectuer le câblage d'une armoire électrique, et je n'ai que le matériel. 

 
1-J'ai besoin d'une chaise plus confortable, le besoin est le résultat d'une mauvaise position de travail 
2-J'ai besoin d'un outil pour effectuer une vérification avant la mise en production, le besoin est le résultat 
d'une incertitude sur le résultat de mon travail. 
3-J'ai besoin d'un plan de câblage, le besoin est créé par la nécessité d'avoir les instructions pour raccorder 
correctement mes appareils.   
 
Nous venons d'exprimer des besoins courants, mais avant de continuer, il me semble nécessaire de définir 
ce qu'est le besoin. 
 
D'après le dictionnaire de l'Académie des sciences commerciales, le besoin est définit par "Perception 
chez une personne d'un manque ou d'un excès de ce qui lui est nécessaire. C'est l'origine 
psychologique et sociale de la consommation" 
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La norme ISO 90001, version 2000 définit le besoin comme "ce qui est nécessaire ou perçu comme 
tel". 
Quand au dictionnaire Larousse, il fait la différence entre le besoin né du désir d'avoir, et le besoin lié 
à la nécessité. 
 
⇒ Le besoin peut donc bien être lié à la nécessité, mais il peut être tout à fait être créé de toute pièce. Le 
besoin et son expression sont, en tout cas, très subjectifs. 
 
Souvent, par manque d'habitude, ou du fait d'une analyse trop superficielle, le besoin est mal perçu par le 
demandeur, et par conséquent mal exprimé. Il est en effet plus facile de demander directement ce que l'on 
croit être la réponse au besoin, plutôt que d'exprimer le besoin lui-même. 
 
 
 
 
 
Il ne faut donc pas confondre le besoin et la demande, c'est-à-dire une réponse au besoin, la solution 
au problème posé. Et c'est justement là le piège de cette étape de recherche et d'analyse du besoin !  
Le travail de collecte du besoin n'est pas un travail de recherche de solutions, pas encore. 
 
Pour bien comprendre cette différence fondamentale entre le besoin et la demande, nous allons 
approfondir en analysant les différentes catégories de besoin. 
 

3.2 Les différentes catégories de besoins 
 
Dans les trois situations décrites ci-dessous, essayez de définir le besoin sous jacent qui affecte votre 
comportement. 
 

1. Vous arrivez dans un restaurant, et vous vous apercevez que les couverts ne sont pas propres. 
Vous n'avez pas demandé à ce que les couverts soient propres, ils doivent l'être. Le fait qu'ils soient 
propres ne vous apporte pas une grande satisfaction supplémentaire, mais s'ils ne sont pas propres, 
vous n'êtes pas satisfait du tout, vous pouvez vous demander ce que vous allez trouver dans votre 
assiette. Par ailleurs, le fait que les couverts aient été particulièrement lustrés avant votre arrivée ne 
vous apportera aucune satisfaction supplémentaire. 

 
2. Vous arrivez dans un bon restaurant et l'on vous offre une coupe de champagne au bar pendant 

que vous est préparée une table particulièrement bien située. Vous serez pleinement satisfait. Cela 
n'aura pas coûté cher au restaurant qui vous aura donné une table de toute façon inoccupée, et 
offert une coupe de champagne qui ne lui coûte non plus pas très cher. 

 
3. Je souhaite aller au restaurant. Si je veux bien manger, je vais dans un bon restaurant. Si je veux 

manger vite, je vais dans un fast food. Je connais la qualité de ce que j'aurais, et je choisis en 
fonction de ce que je veux. 

                                            
1 Norme ISO 9000 : La norme ISO 9000 décrit les principes d'un système de management de la qualité et en définit la terminologie. 

Henry Ford remarquait très justement "si j'avais demandé au public de quoi il avait 
besoin, il aurait répondu des chevaux plus rapides".   
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Dans ces exemples, nous allons répertorier les 3 principales catégories de besoins : 
 

1- Cette situation a fait appel à un besoin fort d’hygiène que vous vous  attendez à  trouver dans 
n’importe quel restaurant. Il ne s’exprime pas, il va de soi ! Il faut le remplir, c'est tout. Etre très 
performant sur ce besoin n'apporte aucune satisfaction au client. Par contre, la moindre absence de 
performance sur ce besoin génère un mécontentement terrible chez le client. 

Il est classé dans la catégorie des besoins basiques 
 

2-  Cette situation montre un besoin dont vous n’êtes pas forcément conscient, qui ne s’exprime pas, 
mais qui vous fait très plaisir s’il est satisfait car il représente généralement une des exigences 
fondamentales d'un individu : ici celle d’être reconnu, considéré, respecté en tant que client. Ce 
besoin est donc particulièrement difficile à percevoir, puisque même l'individu questionné n'en est 
pas conscient L'identifier et le remplir va créer chez le client une satisfaction énorme ! 

Il est classé dans la catégorie des besoins latents. 
 
3- Vous comprenez bien là que vous agissez en fonction d’un besoin bien clair, exprimé, celui d’aller dans 
un restaurant en relation avec un besoin de rapidité, ou de qualité. Vous, client, exprimez ce que vous 
voulez, attendez Lorsque le besoin est exprimé, tout le monde en a connaissance.   
Il est classé dans la catégorie des besoins exprimés : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 La quantification des besoins 
 
Un besoin, par ailleurs peut être quantifié, c'est-à-dire qu'il va être mesuré pour que vous soyez  plus à 
même d’y répondre de façon précise. Et pour cela vous allez vous apercevoir que ce n’est pas toujours 
faisable et que cela entraîne une nouvelle catégorisation !   
 
Analysons les besoins suivants et analysons s'ils sont ou non quantifiables : 
 

1. J'ai une charge à déplacer d'un point à un autre. La charge et la distance de déplacement sont 
connues, le moyen de déplacement reste à déterminer (ce sont les solutions). L'expression du 
besoin est claire, et peut se faire à l'aide de critères assortis de niveaux quantifiés. 

 
2. j’ai besoin de posséder un produit haut de gamme. Selon le produit dont j’exprime le besoin, je 

ferai appel à des notions telles que : 
� la mode 
� l'image de marque 
� l'esthétique 
� la rareté 
� l'élégance 

Besoin 

Basique Latent Exprimé 

Non exprimé Connu par tout le 
monde 

Doit être rempli Répond aux 
exigences 

fondamentales 
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1. Le premier besoin est quantifiable. Pourquoi ?  

Parce qu’il est en rapport avec un produit matériel dont le déplacement est mesurable. 
 
Il s’agit la d’un  besoin objectif. 
 
Les besoins objectifs sont caractérisés par leur aptitude à pouvoir être quantifiés. Ils peuvent être 
caractérisés par des notions contrôlables ou testables en fonction du résultat attendu : 

� les performances caractérisées par des unités de mesure (tr/min); 
� les caractéristiques (dimension); 
� la sécurité en conformité avec la réglementation et facilement vérifiable; 
� l'ergonomie, conforme aux recommandations normatives, et facilement testables; 
� la disponibilité, la fiabilité et la maintenabilité qui sont des valeurs dont le contrôle est 

possible.  
 

2. Le second besoin est difficilement quantifiable. Comment mesurer le pouvoir de la mode sur un 
individu ? De plus ce pouvoir varie d’un individu à un autre !  

 
Il s’agit là d’un besoin subjectif. 
 
Une étude de marché doit identifier les attentes du client, et la part émotionnelle et affective qui existent 
dans bien des cas, même pour les produits à caractère technique. En principe, un produit technique 
comme une pompe hydraulique n'a pas besoin d'un design particulier, mais lorsqu'il faut l'exposer sur un 
salon professionnel, son apparence peut contribuer à arrêter le regard d'un visiteur.  
 
 
 
 
 
 
  
 

3.4 Comment recenser le besoin 
 
Comment faire pour arriver à déterminer les besoins réels d'un client, à faire la différence entre les diverses 
catégories de besoin et à faire une synthèse de cette requête ? 
Cette demande doit être exprimée et caractérisée, c'est-à-dire qualifiée et quantifiée. 
Voici les 3  étapes de caractérisation de la demande :  
 

3.4.1 Ecoute et qualification de la demande 
 
Dans un premier temps, il faut écouter le client pour que celui-ci puisse exprimer sa demande. Comme un 
enfant qui écrit sa lettre au père Noël, le client doit exprimer son souhait, le plus simplement possible. 
Cette écoute peut s'effectuer sous forme d'entretiens, en tête à tête avec le demandeur ou avec un groupe 
de travail. 
Pour guider le client dans cette phase, il est important de se poser 3 questions par rapport à sa demande : 

U. A qui le produit rend il service ?  Au client utilisateur  
U. Pour quoi faire ?     pour satisfaire le besoin 
U. Sur quoi le produit agit il ?  sur la matière d'œuvre 

Besoin 
 

- Basique 

- Latent 

- exprimé 

Objectif 

Subjectif 

Quantifiable 

Non quantifiable 
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Avant de continuer, il est important de préciser certains points : 
- Le client utilisateur est la personne à qui le produit rend service. Il peut être le demandeur, donc à 

l'origine de la réalisation du produit, ou il peut être utilisateur final seulement, sans avoir été impliqué 
dans la chaîne de recensement du besoin et de la réalisation du produit. 

- La matière d'œuvre est la partie de l'environnement sur lequel le produit agit, pour apporter satisfaction 
au client. 
 
Procédez à la qualification d'un ou plusieurs besoins, pour la voiture avec les trois questions présentées ci 
dessus. 
 
L'expression d'un besoin, pour la voiture peut être qualifié avec ces trois questions : 
 

- A qui le produit rend il service ?  Au client utilisateur du véhicule 
- Pour quoi faire ?    Pour se déplacer 
- Sur quoi agit il ?   Sur le fait de pouvoir accueillir le conducteur et  

sa famille, et de les transporter. 
 
La réponse à ces trois questions va permettre de qualifier le besoin exprimé. 
 
 
 
 
 
Une représentation normalisée sous forme de schéma est souvent utilisée pour établir ces relations entre le 
demandeur, le client et le besoin? Cet outil de représentation des questions fondamentales s'appelle "bête à 
corne". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais la seule verbalisation du besoin ne permet pas de le caractériser correctement. En effet, les mots sont 
interprétables, donc subjectifs. Il faut dans un deuxième temps quantifier la demande pour terminer sa 
caractérisation. 
 

3.4.2 Quantification de la demande 
 
La quantification du besoin consiste à définir un critère et préciser une valeur. Cela signifie qu'il faut 
définir une grandeur physique mesurable par rapport à laquelle on pourra quantifier le besoin exprimé, et 
définir aussi un niveau attendu. 
 
Pour chacun des besoins qualifiés dans l'exercice précédent, apportez une valeur physique mesurable qui 
permettra de quantifier ces besoins. 

La verbalisation du 
besoin est normalisée 

Le produit  rend service au client 
pour satisfaire le besoin. 

 

Produit 

à qui ? sur quoi ? 

Pour quoi faire ? 
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Dans l'exemple précédent, nous avons repris le besoin de déplacement qui appelle l'acquisition d'une 
voiture. Nous avons répondu aux différentes questions de qualification.  
Il s'agit maintenant de préciser ces besoins en quantifiant les réponses : 
- Se déplacer : A quelle vitesse ? Sur quelle distance ?  
- Sur l'ensemble représenté par l'utilisateur, sa famille et les objets transportés : combien de 

personnes ? Adultes ou enfants ? Volume des bagages transportés ? Poids total pouvant être chargé 
dans la voiture ? 

 
Le client sera supposé satisfait lorsque le phénomène physique (réponse au besoin) aura atteint ou dépassé 
le niveau exprimé. 
 

3.4.3 Validation du besoin 
 
Enfin, pour valider l'expression du besoin, il est utile de se poser 3 questions complémentaires : 

- Pourquoi le produit existe-t-il ou pourquoi a-t-il besoin d'exister ? 
- Qu'est ce qui pourrait faire évoluer le besoin ? 
- Qu'est ce qui pourrait faire disparaître le besoin ? 
 
Continuons avec notre liste de besoin concernant la voiture. 
 
Validez chaque besoin qualifié et quantifié en répondant à ces 3 questions ci dessus. 
 

Dans l'exemple précédent, nous avons repris le besoin de déplacement qui appelle l'acquisition d'une voiture. 
Nous avons répondu aux différentes questions de qualification et de quantification. Validons maintenant 
ce besoin : 

- Pourquoi le produit existe-t-il ? → parce que j'ai la nécessité de me déplacer pour me rendre à mon 
travail et emmener mes enfants à l'école. 

- Qu'est ce qui pourrait faire évoluer le besoin ? → l'agrandissement de la famille peut amener à faire 
évoluer le besoin. Le prix du carburant peut aussi faire évoluer ce besoin. 

- Qu'est ce qui pourrait faire disparaître le besoin ? → les problèmes de circulation et de pollution 
pourraient amener à limiter la circulation de voitures.  
Mais ce critère ne peut pas être pris en compte aujourd'hui, car peu de solutions alternatives sont 
proposées.  
 
Ces questions vont nous permettre de valider les points suivants : 
 
Pourquoi l’existence : La première question permet de valider l'utilité du produit.  
Evolution : La deuxième question permet de valider la stabilité du besoin, donc de la grandeur physique 
qui évolue lors de l'utilisation du produit. Cette question permet d'anticiper les évolutions du besoin. 
Disparition : Enfin, la dernière question permet de valider la pérennité du besoin. Elle assure la 
pertinence de l'étude qui débute. 
 
Les réponses apportées à toutes ces questions vont nous permettent donc de valider le besoin et de 
débuter l’étude.. 
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4 L’étude faisabilité et le cahier des charges fonctionnel 
 
Dans le chapitre précédent, nous avons vu comment comprendre la demande d'un client en analysant son 
besoin. Nous allons maintenant matérialiser ce besoin en fonctions, à un produit répondant au besoin, à 
l'aide de plusieurs méthodes. Puis nous verrons comment réaliser un document de synthèse de cette 
analyse, le cahier des charges fonctionnel. 
A l'issue de cette analyse, nous pourrons valider la faisabilité de notre projet. 
 

4.1 Définissons ce qu’est une fonction 
 
D'après la norme NF X 50-150, "une fonction représente une action, d'un produit ou de l'un de ses composants, 
exprimé uniquement en terme de finalité" 
 

Quelle est par exemple la fonction d'un cendrier ? 
⇒ Un cendrier a pour fonction de "recueillir les cendres" 

 
La fonction est l'intermédiaire entre le besoin et le produit, dématérialisant celui-ci en exprimant son action, ce 
qu'il est capable de réaliser et comment il se comporte vis-à-vis du besoin et des contraintes. 
On peut aussi dire que la fonction est la première réponse au besoin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais attention de ne pas confondre les fonctions proposées par un produit, et les besoins vus auparavant. Il est 
bien entendu que la finalité de la réalisation d'un projet est de faire correspondre les fonctions aux besoins 
exprimés par un client. Mais la démarche de recueil des besoins d'un client n'est pas la même que celle de 
l'analyse fonctionnelle, où nous allons disséquer les fonctions qu'un produit doit réaliser. D'un coté, un client 
exprime un souhait sous forme de besoins, réalisables ou non, dans lesquels nous avons appris à faire un tri, un 
classement. De l'autre coté, nous allons réaliser un dossier, appelé "cahier des charges fonctionnel", qui va 
décrire les fonction que le produit doit réaliser, pour répondre au besoin. 
 
Comment formuler une fonction ? 
Une fonction est généralement exprimée sous la forme d'un verbe à l'infinitif, suivi d'un complément. 
Elle ne doit préjuger d'aucune solution technique. Par exemple, il sera plus exact d'utiliser le verbe "lier" plutôt 
que "visser", qui oriente déjà vers une solution  technologique. 

Besoins 
 

Fonction 1 
 

Fonction 2 
 

Produit 
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Afin de bien comprendre ce qu'est une fonction, vous allez commencer par un exercice. Pour continuer dans un 
domaine qui nous est bien connu, cherchez les différentes fonctions proposées par une voiture, et établissez une 
liste de 10 fonctions. 
 
Les fonctions qu'une voiture peut fournir sont : 

- me déplacer 
- transporter des grosses charges 
- être belle 
- rouler vite 
- ne jamais tomber en panne 
- prendre peu de place lorsqu'elle est garée 
- être facilement identifiable 
- tracter une autre voiture 
- s'arrêter lorsque c'est nécessaire 
- ne pas coûter cher à l'utilisation 
- tourner lorsqu'il y a un virage 
- avancer et reculer 
- transporter 5 passagers 
- être confortable 
- me permettre de me faire remarquer 
- ne pas faire de bruit 
- . . . 

La liste n'est pas exhaustive et nous pourrions compléter celle-ci par de nombreuses autres lignes.  
 
On peut remarquer que les fonctions énoncées dans cet exemple sont diverses, expriment des actions différentes 
et que toutes n'ont pas la même importance. 
 
En effet, il y a différents types de fonctions. Nous allons les détailler maintenant. 

4.2 Les différents types de fonctions 
 
Les fonctions peuvent être classées en différents types 

• Les fonctions de service 
• Les fonctions techniques 
• Les fonctions temporaires 
• Les fonctions inutiles 

 

4.2.1 Les fonctions de service 
 
Les fonctions de service se différentient en fonctions principales, secondaires et contraintes. Nous allons les 
détailler ensemble maintenant. 
 
- Les fonctions principales :  
Elles correspondent à l'action attendue d'un produit (ou d'un service) pour répondre au besoin d'un 
consommateur. Il est courant que plusieurs fonctions de service soient nécessaires pour satisfaire un besoin. 
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On peut dissocier la fonction principale en  
 

Fonction d'usage : c'est la fonction qui permet de répondre au besoin existentiel2 du produit, elle 
répond a une utilisation rationnelle. 
 
Fonction d'estime : c'est la réponse à la motivation de plaisir, elle reflète une valeur subjective. 

 
Par exemple,  un crayon a, pour fonction d'usage, celle de faire des marques sur un papier, par exemple. Mais il 
peut aussi répondre à un besoin plus subjectif, celui d'être beau. Il s'agit ici d'une fonction d'estime (être beau). 
 
- Les fonctions secondaires (ou complémentaires) : 
Elles répondent à un besoin complémentaire qui doit être satisfait au même titre qu'un besoin principal. 
Les fonctions secondaires ne sont pas directement liées au désir fondamental, mais elles apportent un plus lié à 
l'esthétique, à l'ergonomie, à la sécurité ou à la facilité d'utilisation. 
 

Le crayon de notre exemple précédent doit faire des marques, sauf quand il est dans un sac ou dans une poche. 
C'est une fonction secondaire de ne pas faire de marque n'importe ou, que l'on demande de remplir au crayon, au 
même titre que celle de faire des marques. 
 
 
- Les fonctions contraintes :  
Elles correspondent à la relation du produit avec les éléments extérieurs, la réglementation, aux impositions 
liées à son environnement. Elles sont imposées et limitent le champ de liberté de conception du produit. 
 
 Nous pouvons trouver, comme fonctions contraintes,  
o les brevets, déposés par la concurrence (ne pas être sous la protection d'un brevet déjà déposé) 
o les normes et la réglementation (respecter les normes) 
o l'environnement (résister à la corrosion si milieu humide, résister à la poussière . . .) 
o les moyens de production (être possible à fabriquer) 
o la stratégie commerciale (répondre à certains critères)  
 

4.2.2 Les fonctions techniques 
 
Les fonctions techniques, sont internes au produit et dépendent de celui-ci. Elles correspondent au rôle, à 
l'action d'un composant à l'intérieur du produit, mais ne contribuent pas directement à la satisfaction d'un besoin, 
ou ne répondent pas directement aux exigences d'une contrainte. 
Les fonctions techniques résultent du choix technique du concepteur pour répondre au besoin. 
 
Par exemple, si on cherche une fonction technique d'un stylo plume .Un stylo doit contenir l'encre (première 
fonction technique) et l'amener jusqu'à la pointe de la plume, quelle que soit sa position (autre fonction 
technique). 
 

4.2.3 Les fonctions temporaires 
 
Celles-ci ne participent que provisoirement, temporairement à la vie du produit. Nous pouvons citer, comme 
fonction temporaire très répandue dans le domaine de la grande distribution, l'emballage. En effet, cette fonction 
n'a d'utilité qu'au moment de la vente du produit, en le mettant en valeur. Une fois le produit vendu, cette 
fonction n'a plus lieu d'être. 
 

                                            
2 Existentiel : qui justifie l'existence de 
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4.2.4 Les fonctions inutiles 
 
Elles existent, mais n'apportent rien au produit et ne se justifient pas.  
 
Pour résumer les différents types de fonctions, représentons les sous la forme du schéma  suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

F
O
N
C
T
IO
N
S
 

   De service 

  Techniques 

 Temporaires 

      Inutiles 

Principales 

Secondaires 

Contrainte

Usage 

Estime 

Ce que recherche un utilisateur 
en réponse à son besoin 
existentiel (fonction d'usage) ou 
de plaisir (fonction d'estime) 

Ce qui répond au besoin de plaisir 

Ce qui répond à une contrainte, 
une imposition 

Ce qui répond à une exigence 
complémentaire permanente 

Ce qui répond à une exigence 
complémentaire temporaire  

Ce qui ne se justifie pas 
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4.3 Caractéristiques des fonctions 
 

4.3.1 Critères d'appréciation 
 

Le critère d'appréciation est, d'après la norme NF X 50-150 "critère retenu pour apprécier la manière dont la 
fonction est remplie, ou une contrainte respectée". Ces critères permettent de caractériser les fonctions, ou, 
exprimés autrement, ils donnent les caractéristiques des fonctions. C'est grâce à ces critères que l'on pourra par 
la suite mesurer le degré de satisfaction d'une fonction. 

 
Une fonction se caractérise rarement par un seul critère. 
 

Par exemple, définissons 2 critères de la fonction "contenir l'encre" du stylo plume vu précédemment : 
- quantité d'encre à contenir 
- pression de l'encre à contenir 
 
 

Il peut parfois être difficile de discerner un critère et une fonction. Pour aider à discerner les deux en cas de 
doute, on peut considérer que lorsqu'un critère peut être caractérisé par un autre critère, il doit prendre le rang de 
fonction. 
Prenons l'exemple d'une lampe de bureau dont la fonction principale est "éclairer un plan de travail". Cette 
fonction peut être caractérisée par les critères suivants : 
- luminosité 
- dégagement de chaleur 
- forme de la nappe lumineuse 
- réglage de l'intensité lumineuse 
- consommation de courant 
On constate que le critère "réglage de l'intensité lumineuse" peut être caractérisé par un critère d'unité de 
lumière. Il sera alors plus logique de ranger ce critère au niveau des fonctions secondaires "permettre le réglage 
de l'intensité lumineuse" dont un critère sera  
- nombre de lumens (unité de lumière) 
 

4.3.2 Niveaux 
 
Le niveau apporte la précision désirée pour le critère d'appréciation défini ci-dessus. 
Un niveau est généralement une valeur chiffrée pour tout ce qui est "objectif", et une référence pour tout ce qui 
est "subjectif". Pour les critères objectifs, le niveau doit être mesurable afin de pourvoir contrôler si la fonction 
est remplie ou non. Les critères subjectifs, dont la vérification sera faite par comparaison, ne nécessitent pas le 
même degré de précision. 
 
Voici quelques exemples de niveaux : 
 
 

Fonction Critère niveau 
Être silencieux Décibels 80 décibels 
Être rapide Vitesse 180 km/h 

 Temps 2 s 
Être belle (voiture) Mode Style cabriolet année 60 
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4.3.3 Flexibilité  
 

La flexibilité est une fourchette d'acceptation du niveau du critère d'appréciation. En dehors de cette 
fourchette, la fonction sera considérée comme non remplie, et donc le besoin non satisfait, et à l'intérieur de la 
fourchette, la fonction sera considérée comme étant remplie. 

La flexibilité apporte l'avantage de clarifier les limites d'un dialogue possible entre le demandeur et le 
fournisseur. Elle permet, dans certains cas, de choisir le procédé le moins coûteux pour satisfaire la performance 
la plus basse, entrant néanmoins dans la fourchette de flexibilité. 
 
Le tableau précédent peut être complété avec une flexibilité comme suit : 
 

Fonction Critère niveau flexibilité 
Être silencieux Décibels 80 décibels 0; -10 décibels 
Être rapide Vitesse 180 km/h ±5 km/h 

 Temps 2 s -0.1; 0 s 
Être belle (voiture) Mode Style cabriolet année 60 -  

 
 
Maintenant que nous savons ce qu'est une fonction, et comment la caractériser, il nous faut apprendre à trouver 
les fonctions que doit proposer un produit, afin de réaliser un cahier des charges regroupant l'ensemble de ces 
fonctions. 
 
Prenons l'exemple, d'une société qui a conçu les plans d'une machine de découpe, qui supervise les travaux 
réalisés par d'autres entreprises. Cette société doit rédiger, pour trouver ces entreprises et que celles-ci puissent 
établir leurs devis et connaître l'ensemble des travaux à réaliser, un cahier des charges qui regroupe l'ensemble 
des fonctions que doit remplir la machine, ainsi que les contraintes d'utilisation. 
 
Le cahier des charges fonctionnel doit donc décrire toutes les fonctions du produit, de la manière la plus 
exhaustive possible. Comme nous avons pu le voir dans les exercices de la séquence précédente, il n'est pas 
facile de trouver toutes les fonctions d'un produit, et il est encore moins sur d'en garantir l'exhaustivité3. 
 
Le but du cahier des charges fonctionnel (CDCF) est donc d'établir un document de référence qui sera la base de 
la réalisation du produit. Ce document est un document contractuel4 qui permettra au client de valider la 
définition de son besoin, et au fabricant du produit de commencer son étude ou la réalisation sur une base 
validée par le client. 
 
Cette phase de recherche de fonctions d'un produit s'appelle l'analyse fonctionnelle, elle abouti au cahier des 
charges fonctionnel. 

                                            
3 Exhaustivité : Caractère de ce qui est exhaustif, c'est-à-dire qui épuise à fond un sujet. Une liste exhaustive est une liste dans laquelle aucun élément ne 
manque. 
4 Document contractuel : document énoncé dans un contrat. Le cahier des charges fonctionnel stipulé dans un contrat lors de la signature d'un marché, est 
un document sur lequel les différentes parties engagées dans ce contrat se sont mise d'accord qui sert de référence pour la réalisation du projet. 
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4.4 L'analyse fonctionnelle 
 
D'après la norme AFNOR5 X50-150, " l' Analyse Fonctionnelle est une démarche qui consiste à 
rechercher, ordonner, caractériser, hiérarchiser et/ou valoriser les fonctions ".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il existe différentes méthodes d'analyse pour déterminer les fonctions de service et les fonctions 
techniques. Nous allons en étudier et en utiliser quelques une maintenant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
5 AFNOR : Association Française de Normalisation. Elle est placée sous la tutelle du ministère chargé de l'Industrie, et compte environ 3000 entreprises 
adhérente. L'AFNOR anime le système central de normalisation composé de 31 bureaux de normalisation sectoriels, des pouvoirs publics et de 20 000 
experts. AFNOR est le membre français du CEN et de l'ISO et assume les responsabilités attribuées à la France à ce titre. 

Fonction
s 

Recenser, caractériser, ordonner, hiérarchiser, valoriser 

Fonctions de service 
- fonctions principales 
- fonctions contraintes 

Fonctions techniques 
 

Analyse 
fonctionnelle externe 

Analyse 
fonctionnelle interne 

Analyse fonctionnelle 

Besoins 
 

Fonctions 
 

Méthodes 
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4.5 Les méthodes de recherche de fonctions 
 
Ces outils permettent, en déroulant une méthodologie6 définie, de faire la recherche des fonctions en 
oubliant le moins d'éléments possible. Mais avant d'étudier ces méthodes, je souhaite aborder un point, qui 
sera repris et approfondi dans la suite de ce cours, sur le groupe de travail. 
 

4.5.1 Le groupe de travail 
 
Le travail individuel est le propre de certains artistes, mais peut être source de nombreux insuccès 

dans le milieu industriel : 
- les données de base sont mal formulées 
- les informations sont incomplètes 
- les coûts sont mal connus 
- la communication entre les services est insuffisante 
- les préjugés représentent des freins 
- les habitudes sont sclérosantes 
 

Dans le cadre d'une analyse fonctionnelle, de nombreuses informations doivent être connues pour 
être prises en compte. Ces informations sont détenues à divers niveaux de l'entreprise, dans des services 
différents, ou même en dehors de l'entreprise. 

 
Pour remédier à ces difficultés, la meilleure façon de se donner les moyens de réussir est de réunir 

toutes les personnes qui détiennent une part de l'information en créant un groupe de travail 
pluridisciplinaire. Le nombre de participants peut être compris entre 5 et 9 personnes, et doit comprendre 
des représentants des différents services dont la compétence est adaptée au sujet traité : 
- Marketing 
- Bureau d'étude 
- Service après vente 
- Achat 
- Production 
 
Ce groupe travaillera sous la responsabilité d'un animateur qui aura pour rôle de coordonner et de faire la 
synthèse des discutions. Il rapportera au responsable du projet le résultat des travaux du groupe de travail. 
 
Venons en maintenant aux différents outils d'analyse fonctionnelle. 

                                            
6 Méthodologie : manière de faire, de procéder 
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4.5.2 Graphe des interactions (ou diagramme pieuvre) 
 
Objectif : ce graphe permet, lorsqu'on a déterminé le ou les besoins, d'identifier les fonctions de service 
d'un produit. Il permet donc de faire l'analyse externe du produit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principe : après avoir isolé un produit, on recense les éléments extérieurs à celui-ci, en posant les 
questions suivantes : 
1) A qui le produit rend il service ? 
2) Sur quoi agit il ? 
 
Dans le graphe présenté ci-dessus, le produit est en relation avec les éléments extérieurs                  

   à                 . 
 
Il établit une relation entre               et                . 
 
Remarque : Cette méthode se rapproche de la méthode de "la bête à corne" utilisée pour l'analyse du besoin. En effet, les 
recherches de besoin et des fonctions sont proches, ce qui explique l'utilisation d'outils similaires. Cet outil est plus complet que 
"la bête à corne" car on recherche toutes les fonctions de service d'un produit dans la même analyse. Si vous faites une étude en 
suivant la chronologie présentée, l'analyse faite avec l'outil de "la bête à corne" vous aidera pour la réalisation de ce graphe des 
interactions. 
 

Produit 

5 

6 

1 
2 

3 

4 

1 

2 1 

6 
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Afin de bien comprendre cet outil, appliquons le à un exemple : un baladeur MP3 
 
 
 
 
 
 
Méthodologie : 

• on isole le produit 
Le produit est le baladeur MP3 

• on recherche les éléments extérieurs ayant une incidence sur le produit, ou sur lesquels le produit a 
une incidence. 
Utilisateur : permettre à l'utilisateur d'écouter de la musique, être utilisé facilement par l'utilisateur 
Fichier informatique : contenir des fichiers informatique, sources de musique 
Environnement : résister aux effets de l'environnement extérieur (chocs, eau, . . .) 
Normes : respecter les normes en vigueur 
Ordinateur : communiquer avec un ordinateur pour télécharger des fichiers 

 
• On identifie les fonctions principales (FP) 
FP1 : Transformer un fichier informatique en musique 

 
• On identifie les fonctions complémentaires (ou secondaires) et contraintes FC 

FC1 : Fichier informatique : contenir des fichiers informatique, sources de musique 
FC2 : Environnement : résister aux effets de l'environnement extérieur 
FC3 : Normes : respecter les normes en vigueur 
FC4 : Ordinateur : communiquer avec un ordinateur pour télécharger des fichiers 
FC5 : Utilisateur : être utilisé facilement par l'utilisateur 

 
Le diagramme obtenu est le suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinateur 

Utilisateur Fichier 
informatique 

Environnement 

Normes 

Baladeur 
MP3 

FP1 
FC5 

FC1 

FC2 
FC3 

FC4 
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Appliquons la méthodologie présentée précédemment : 

• on isole le produit 
⇒ Le produit est une tondeuse à gazon 

• on recherche les éléments extérieurs ayant une incidence sur le produit, ou sur lesquels le produit a une 
incidence. 

⇒ Utilisateur : permettre à l'utilisateur de diminuer la hauteur de l'herbe 
⇒ Utilisateur : permettre à l'utilisateur d'évacuer les déchets d'herbe 
⇒ Utilisateur : être facilement utilisable par l'utilisateur, indifféremment par un homme et par 

une femme. 
⇒ Environnement : respecter l'environnement 
⇒ Obstacles : fonctionner malgré les divers obstacles 
⇒ Regard : plaire 
⇒ Ambiance extérieure: résister aux ambiances extérieures 
 

• On identifie les fonctions principales (FP) 
⇒ FP1 : permettre à l'utilisateur de diminuer la hauteur d'herbe 
⇒ FP2 : permettre à l'utilisateur d'évacuer les déchets d'herbe 

• On identifie les fonctions complémentaires (ou secondaires) et contraintes FC 
⇒ FC1 : Utilisateur : être facilement utilisable par l'utilisateur, indifféremment par un homme 

et par une femme. 
⇒ FC2 : environnement : respecter l'environnement 
⇒ FC3 : obstacles : fonctionner malgré les divers obstacles 
⇒ FC4 : œil : plaire 
⇒ FC5 : ambiance extérieure : résister aux ambiances extérieures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oeil 

Déchets 

Utilisateur 

Herbe 

Environnement 

Tondeuse 
à gazon 

FP1 
FC1 

FC2 
FC3 

Obstacles 

FP

FC4 
Ambiance 
extérieure 

FC5 

Reprenez maintenant cette méthode pour rechercher les fonctions d'une 
tondeuse à gazon.  



Chapitre 1 La démarche de projet et de chantier 
 

MEMENTO conduite de projet Page 31 
 

Voici donc un résultat possible de notre diagramme pieuvre. Il est possible que vous ayez intégré d'autres 
fonctions qui ne sont pas comprises dans ce corrigé. Votre perception du problème est différent du mien, 
et votre approche aussi. L'objectif est de recenser les fonctions qui nous semblent nécessaires. La fonction 
de plaire intéressera sûrement plus le commercial que le technicien, et la fonction liée au type de 
motorisation peut être séparée ou liée à l'environnement. 
 

4.6 La méthode RESEAU 
 
Dans son livre "Pratique de l'Analyse Fonctionnelle", Robert TASSINARI présente cette méthode 

qui est le regroupement de plusieurs outils qui, employés de manière conjugués, permettent d'identifier en 
un minimum de temps, et de manière exhaustive, les fonctions à satisfaire par un produit. 

J'ai choisi de vous présenter la méthode RESEAU car elle donne satisfaction dans la majorité des 
cas en abordant la recherche sous plusieurs angles. 

Pour obtenir un résultat satisfaisant, il est préférable que cette méthode soit mise en application au 
sein d'un groupe de travail. 

 

4.6.1 Description de la méthode 
 
La méthode RESEAU comporte 6 phases, chacune d'elles permet de déceler une partie des 

fonctions à rechercher. Pour la bonne application de la méthode, il est important de respecter le plan de 
travail suivant : 
1. Recherche intuitive 
2. Etude du cycle de vie et de l'environnement 
3. Sequential Analysis of Functional Elements (SAFE) 
4. Examen des mouvements et des efforts 
5. Analyse d'un produit de référence 
6. Utilisation des normes et des règlements 
 
Etudions la première phase de cette méthode, la recherche intuitive 

 

4.6.2 La recherche intuitive 
  
Comme son nom l'indique, cette première étape fait appel à l'intuition, à la recherche spontanée. Elle a 
aussi le mérite de placer le groupe de travail en situation rapidement car tous les participants du groupe 
recherchent les fonctions dans toutes les directions. Ces recherches multidirectionnelles permettent de 
situer le produit sous différents angles. 
La recherche intuitive sera la plus efficace lorsqu'elle respectera le plan de travail suivant : 
- Rappel des objectifs : l'animateur du groupe de travail doit préciser les objectifs de l'analyse 

fonctionnelle. Ces objectifs sont souvent issus du service marketing, et doivent être bien cadrés, afin 
de ne pas partir dans une mauvaise direction. 

-  Consultation de la documentation : cette phase de consultation des documents sur le produit 
existant ou en phase de définition est indispensable pour bien prendre connaissance de tous les 
éléments du dossier. 

- Recherche des fonctions : les participants donnent leur avis, et énoncent les fonctions qui leur 
viennent à l'esprit. L'animateur aura en charge de lister ces dernières au tableau, sans préoccupation de 
genre ni de classe. 
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- Critique : un débat, sur les fonctions listées, peut mettre en évidence des insuffisances, des 

redondances ou des fonctions inutiles. 
- Formulation : à la suite du débat, et en fonction des modifications et des éclaircissements apportés, il 

est important de reformuler les fonctions de manière claire et précise. 
- Définition des caractéristiques : Pour chaque fonction listée, il s'agit de définir les critères, les 

niveaux ainsi que leurs flexibilités. 
 

Ce travail permet de constituer une première liste de fonction, que nous allons compléter avec les 
autres outils de la méthode réseau. En effet, cette étape de recherche intuitive permet d'identifier assez 
bien les fonctions principales, quelques fonctions complémentaires. Il serait dangereux de s'en contenter. 
En effet, il est prouvé, statistiquement, que 50% à 60% des fonctions peuvent être trouvées de cette façon. 
C'est insuffisant. 

 
Nous allons maintenant passer à la seconde phase de la méthode RESEAU, l'étude du cycle de vie et de 
l'environnement. 

 

4.6.3 L'étude du cycle de vie et de l'environnement 
 

a) L'étude du cycle de vie  
 

Qu'est ce que le cycle de vie d'un produit ? 
Définissons ensemble ce premier point pour pouvoir poursuivre. 
Le cycle de vie commence à la naissance industrielle d'un produit, et se termine à la fin de son aptitude à 
l'usage, et pour certains produits, à leur destruction. Il comprend toutes les étapes de la vie du produit. 
 
Essayez de trouver le cycle de vie d'un appareil électroménager. Imaginez le à la sortie de la chaîne de 
fabrication, et essayez de définir les étapes qui vont suivre 
 
Son cycle de vie commence à la sortie de la chaîne de fabrication. Les différentes phases de son cycle de 
vie peuvent être : 

- manutention et emballage à la sortie de la chaîne de fabrication 
- stockage en usine 
- manutention pour être sorti de l'aire de stockage de l'usine 
- transport chez le distributeur (camion et/ou train plus manutention manuelle par le 

transporteur) 
- exposition en magasin, ou, stockage en arrière boutique 
- démonstration 
- vente 
- livraison chez le client (par un transporteur ou par le client, donc dans des conditions 

qui peuvent être différentes) 
- installation et mise en service 
- utilisation 
- maintenance, en cas de panne 
- fin de vie et élimination 
- recyclage 

 
Maintenant que nous connaissons le cycle de vie du produit, il s'agit de réfléchir à toutes les fonctions que 
le produit doit remplir à chaque étape de ce cycle de vie.  
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Phase du cycle de vie fonction 

Sortie de la chaîne de fabrication Pouvoir être contrôlé visuellement 
Pouvoir être contrôlé fonctionnellement 
Pouvoir être conditionné dans son emballage 

Stockage Résister aux efforts de stockage (empilement), 
Résister aux conditions de stockage (chaleur, 
humidité, froid, . . .) 

Manutention Résister aux efforts de manutention 
Transport Résister aux vibrations du transport 

Résister aux chocs du transport 
Résister aux conditions de transport (chaleur, 
humidité, froid, . . .) 

Exposition en magasin Résister aux UV 
Attirer le regard 
Ne pas s'abîmer (rayures) 

Démonstration, vente Être convivial 
Être performant (techniquement) 
Être esthétique 
Être à la mode 
Être équipé des dernières innovations 
techniques 

Installation et mise en service Être ergonomique 
Être facile à mettre en service (sans avoir à 
lire la notice . . .) 

Utilisation Assurer la sécurité 
Être fiable 
Résister aux chocs 
Résister à l'eau 
Résister à la compression 
Résister aux UV 
Attirer le regard 
Ne pas s'abîmer (rayures) 

Maintenance Être maintenable 
Fin de vie Etre démontable 
Recyclage Etre recyclable 

 
Cette étude des différentes étapes de la vie d'un produit a une grande importance pour l'analyse 
fonctionnelle. En effet, certaines fonctions dépendent étroitement de l'une ou l'autre des phases de vie. 
 
b) L'étude de l'environnement 
 

De même que pour les phases de sa vie, un produit est toujours dépendant de l'environnement 
dans lequel il se trouve. Dans la plupart des cas, le produit doit s'adapter à son environnement. Et donc, de 
la même manière que celle que nous avons mise en œuvre pour le cycle de vie, nous allons procéder dans 
un premier temps à la recherche et à l'identification des éléments de l'environnement du produit, pour 
ensuite trouver les fonctions que le produit doit remplir dans ces différents cas. 
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Déterminer l'environnement d'un produit 
L'identification des éléments de l'environnement est un travail plus subtil que celui du cycle de vie. 

En effet, il faut distinguer  
- le caractère de certaines situations : habituel, occasionnel, exceptionnel. En général, on ne traite pas 

les cas correspondant aux situations exceptionnelles, car cela conduit à augmenter le coût de façon 
importante. 

- La nature des éléments de l'environnement : les personnes, les éléments physiques (objets de contact, 
source d'alimentation, intempéries, . . .), les éléments immatériels (mode, normes, règlement, . . .) 

- le caractère de relation ou de contact avec l'environnement : permanent, occasionnel, thermique, 
électromagnétique, . . . 

 
Déterminer les limites de l'environnement 
Il faut savoir déterminer les limites de l'environnement. Par exemple, la carrosserie d'un véhicule 

doit résister aux intempéries "normales", mais doit on prendre en compte des chutes de grêle 
exceptionnelles ? Fixer les limites de l'environnement permet de définir par la même occasion le cadre de 
l'étude. 

 
Par exemple, pour l'installation d'une machine de production particulièrement bruyante dans un 

atelier en étage, la détermination des limites de l'environnement peut se faire en se posant les questions 
suivantes : 
- L'environnement doit il être limité au local ou la machine doit être installée ? 
- Doit on prendre en compte les locaux voisins de même niveau ? 
- Doit on prendre en compte les étages supérieurs et inférieurs ? 
- Doit on prendre en compte l'ensemble du bâtiment ? 
- Doit on prendre en compte le quartier dans lequel est implanté le bâtiment ? 
 

Déterminer les fonctions liées à l'environnement 
Il est possible, maintenant que l'environnement est bien déterminé et cadré, de définir les fonctions 

liées à cet environnement. 
 
Dans ce travail de recherche de l'environnement d'un produit, le travail en groupe est encore une fois 
indispensable et contribue beaucoup à l'obtention d'un bon résultat. 
Mais essayons tout de même, chacun de notre coté, de mettre en application sur un exemple, la recherche 
de l'environnement d'un produit. 
 
Essayons de trouver l'environnement d'un sac de golf. Nous allons limiter l'étude de l'environnement à son 
utilisation sur le parcours. 
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Dans les limites de l'environnement fixées (parcours pendant le jeu), voici une liste non exhaustive de 
l'environnement auquel un sac de golf peut être confronté. 
 
- clubs 
- balles 
- gants 
- carte de parcours 
- crayon 
- bouteille, boisson 
- paquet de cigarettes 
- imperméable 
- casquette 
- petits objets divers 
 
- porteur 
- joueur 
- serviette 
- parapluie 
- ambiance 

o pluie 
o soleil 
o température 
o vent 
o poussière 

- sol 
o herbe 
o sable 
o eau 
o rugosité 

- voleur 
 
 

Nous avons maintenant, avec cette liste de l'environnement d'un sac de golf, une bonne idée des fonctions 
que nous pouvons associer à chaque élément listé. L'étape suivante serait alors de lister les fonctions, et de 
les caractériser. 

 
Venons en maintenant à la troisième étape de la méthode RESEAU, la méthode SAFE 

 
c) La méthode SAFE 
 
 La méthode SAFE (Séquential Analysis of Fonctional Elements) est une méthode américaine, 
Analyse des Séquences des Eléments Fonctionnels, et a été imaginée dans le but de rechercher les 
fonctions d'un produit à travers les séquences de phase de son cycle de vie. 
Proche de l'analyse des cycles de vie que nous avons réalisée précédemment, cette méthode s'intéresse plus 
particulièrement aux séquences d'utilisation du produit. 

Environnement interne 

Environnement externe 
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 Pour la mise en œuvre, il suffit de se mettre à la place de l'utilisateur, de tenir également compte de 
l'environnement dans lequel il se trouve au moment ou il utilise le produit, et de rechercher les fonctions 
nécessaires durant cette période. 
Pour cela, il faut : 

- utiliser le produit en utilisant l'ordre chronologique des séquences. 
- noter la gamme opératoire, c'est  à dire les séquences d'utilisation. 
- établir un graphe. 
- rechercher les fonctions qui se rapportent à chacune des séquences. 

Lorsque le produit est en cours d'étude, alors qu'il n'est pas encore matérialisé, il faut en imaginer l'emploi 
et les différences séquences qui en résultent. Le travail en groupe sera là encore un atout supplémentaire. 
 
Prenons l'exemple d'un aspirateur et imaginons une séquence d'utilisation : 

→ chercher l'aspirateur 
→ saisir l'aspirateur 
→ déplacer l'aspirateur 

 
Il est maintenant plus facile de trouver les fonctions associées à chaque étape de cette séquence. Il est 
possible alors de représenter la séquence et les fonctions associées sous la forme graphique suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) L'examen des mouvements et des efforts 

 
Cette analyse concerne la plupart des produits "matériel" qui sont concernés par les mouvements 

et les efforts. Cette étape n'est pas nécessaire pour l'analyse fonctionnelle de produits peu concernés par les 
efforts. 
 
A titre d'exemple, les produits suivants sont particulièrement concernés : 

→ Véhicules 
→ Outillages 
→ Bâtiments 
→ Machines 
→ Ouvrages d'art 
→ Sièges 
→ Etc. 

 
 

Déplacer 
l'aspirateur 

Saisir 
l'aspirateur 

Chercher 
l'aspirateur 

Etre 
identifiable 

Etre 
préhensible 

Etre 
maniable 

Etre peu 
encombran

t 
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La méthode consiste à déterminer, en se basant sur le cycle de vie et l'environnement du produit 
définis précédemment, les mouvements, la nature des efforts. A partir de la liste des mouvements et des 
efforts, il sera possible de définir les fonctions à remplir, et à déterminer les caractéristiques de ces 
fonctions.  

 
e) L'analyse d'un produit de référence 
 
 L'analyse fonctionnelle pourrait s'arrêter à ce stade. Mais comment peut on être certain de ne pas 
avoir oublié de fonction ? 
Lorsque cela est possible, c'est-à-dire lorsqu'un produit de référence ayant suffisamment d'analogies existe, 
on peut effectuer une dernière étape de validation, en procédant à un examen de ce produit de référence 
pour une vérification pratique.  
 
 Cette étape se réalise en procédant à une analyse du produit de référence et en examinant les 
différences entre l'analyse théorique que nous avons faite et celle pratique du produit de référence. A la 
suite de cette comparaison, certaines fonctions peuvent être identifiées, il faudra alors les prendre en 
compte dans notre étude, et les caractériser. 
 
f) Utilisation des normes et des règlements 
 

Il appartient au concepteur du produit de vérifier que ce dernier répond aux normes auxquelles il 
va être soumis. Il est donc nécessaire de recenser les normes en vigueur ayant un rapport direct ou indirect 
avec le produit, et pour chaque norme ou réglementation à respecter, ajouter la fonction  

 Respecter la norme . . . 
  Respecter la réglementation . . . 
 
 
Il existe naturellement d'autres méthodes pour procéder à l'élaboration des fonctions d'un produit. Dans le 
cadre de ce cours, j'ai choisi de détailler la méthode Réseau car elle permet une analyse complète. 
 
La méthode FAST est une méthode répandue qui permet  

- D'ordonner sur un graphe les fonctions identifiées 
- De contrôler leur exhaustivité 
- De visualiser le produit à travers la logique fonctionnelle 
- De servir de support à la recherche de solutions  

 
La méthode SADT (System Analysis and Design Technic), quand à elle, reprend les principes précédents, 
mais utilise des règles précises et un formalisme plus complexe. Elle utilise une méthodologie d'approche 
descriptive d'un ensemble par niveaux successifs. Cette méthode peut être utilisée dans de nombreux 
domaines, et elle est bien adaptée aux systèmes automatisés vastes ou complexes intégrant l'informatique. 
 
De nombreuses documentations existent sur ces méthodes, je vous invite à vous y pencher pour 
approfondir vos connaissances. 
Méthode FAST : 

� Robert Tassinari, dans son livre "pratique de l'analyse fonctionnelle", détaille le principe de la 
méthode FAST. 

� http://www.sciences-indus-cpge.apinc.org/Sys4-FAST 
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Méthode SADT : 
� http://philippe.berger2.free.fr 
� http://web.univ-pau.fr/~nancy/sadt/index.html 
� Collection "Que sais je", analyse de la valeur. 
 

 
Nous venons donc, dans un premier temps et avec l'une ou plusieurs des méthodes présentées, de 
déterminer les fonctions d'un système. C'est la première phase de l'analyse fonctionnelle. Il nous faut 
maintenant hiérarchiser et valoriser ces fonctions. C'est l'objet de cette nouvelle étape. 
 

4.7 Hiérarchiser les fonctions 
 
Lorsque les fonctions ont été définies, par l'une ou l'autre de ces méthodes, il est nécessaire de les 

hiérarchiser afin de leur apporter un poids. Normalement, toutes les fonctions identifiées doivent être 
satisfaites; néanmoins, il existe des différences importantes entre les fonctions. En effet, comme nous 
l'avions constaté lors de l'élaboration de la liste des fonctions d'une voiture, celles ci peuvent être diverses, 
exprimer des actions différentes et donc, avoir des poids différents. Si l'on reprend l'exemple de la 
tondeuse à gazon, la fonction de plaire est elle aussi importante que celle de couper l'herbe ? 

Connaître le poids des fonctions, leur importance les unes par rapport aux autre, permet de 
pouvoir estimer rapidement l'importance des fonctions recensées en terme de coût et de risque. 

 
Nous allons donc nous attacher maintenant à hiérarchiser ces fonctions, c'est-à-dire à les classer 

par ordre d'importance. Pour réaliser ce tri, je vais vous présenter 2 méthodes. 
 

4.7.1 Méthode de hiérarchisation par attribution d'un coefficient d'importance 
 
Cette méthode est souvent utilisée et vous avez très probablement eu l'occasion de la rencontrer en 
remplissant un questionnaire. 
Il s'agit d'attribuer un coefficient d'importance à chaque fonction. Une échelle de 1 à 5 est, dans la plupart 
des cas, suffisante. Une échelle plus importante peut provoquer de longs débats, et déclencher ce que l'on 
pourrait appeler une bataille d'experts. Voici un exemple de tableau de coefficients d'importance possible à 
attribuer. 

 
 
 
 
 
 
 
Le résultat obtenu avec cette méthode nous permet d'obtenir des groupes d'importance. On pourra ensuite 
définir que les fonctions dont l'importance se trouve entre 3 et 5 ne peuvent en aucun cas être supprimées, 
car leur importance est reconnue, et que les fonctions de coefficient d'importance 1 à 2 peuvent être 
supprimées si les crédits alloués ne permettent pas de les satisfaire. 
 
A l'aide de cette première méthode, classez par ordre d'importance les fonctions recensées du lecteur MP3.  
 
 
 

K Importance 
1 Souhaitable 
2 Nécessaire 
3 Importante 
4 Très importante 
5 vitale 
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En reprenant la liste des fonctions recensées pour le lecteur MP3, affectons, à chaque fonction, un 
coefficient suivant le tableau précédent. Le résultat peut être : 
 
Fonction coefficient 
FT01 : lire les informations en mémoire 5 
FT02 : convertir les informations numériques en signal analogique 5 
FT03 : Amplifier le signal 5 
FT04 : permettre le branchement d'un système d'écoute 5 
FT11 : stocker des informations numériques sur un support physique 5 
FT12 : accéder à la mémoire en écriture 5 
FT13 : accéder à la mémoire en lecture 5 
FT21 : résister à l'eau 1 
FT22 : résister aux chocs 2 
FT23 : résister à la température 1 
FT31 : respecter les normes en vigueur 5 
FT32 : respecter les normes CE 4 
FT41 : se connecter physiquement avec un ordinateur 2 
FT42 : savoir dialoguer avec un ordinateur 4 
FT51 : être de petite dimension  3 
FT52 : être d'utilisation conviviale 3 
 
Nous pouvons observer, en regardant ce tableau, que certaines fonctions sont impossibles à supprimer. Ce 
sont en effet les fonctions qui justifient l'existence du produit. D'autre fonctions peuvent être 
éventuellement supprimées : La fonction FT32 peut être supprimée si le marché ciblé est en dehors de 
l'union européenne. Les fonctions FT21, FT22 et FT23 sont des "plus", qui ne sont pas prioritaires. Elles 
peuvent être supprimées, si nécessaire pour atteindre par exemple un objectif de coût, au détriment bien 
entendu de la qualité du produit.  
 

4.7.2 Méthode du tri croisé 
 
Si la personne ou le groupe de travail en charge de cette hiérarchisation n'arrive pas à trouver un consensus 
sur la hiérarchisation des fonctions, il est possible d'utiliser un outil d'aide à la décision appelée "méthode 
du tri croisé". Cette méthode est basée sur la comparaison de l'importance d'une fonction par rapport à 
toutes les autres. 
 
Une note est attribuée à la fonction qui est comparée aux autres : 
1 = peu supérieure 
2 = supérieure 
3 = très supérieure 
 
Un exemple étant plus clair qu'une longue explication, regardons la mise en œuvre de cette méthode sur 
un petit exemple concret : 
 
6 fonctions sont à comparer : F1, F2, F3, F4, F5 et F6 
 
Comparaison de la fonction F1 par rapport aux autres: 
F1 par rapport à F2 : F2 est supérieure, note = 2 
Je rempli le tableau en mettant, dans la colonne d'intersection de F1 avec F2, la fonction qui est supérieure 
(F2), et la valeur de supériorité (2). 
F1 par rapport à F3 : F1 est supérieure, note = 3 
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F1 par rapport à F4 : F1 est supérieure, note = 3 
F1 par rapport à F5 : F5 est supérieure, note = 1 
F1 par rapport à F6 : F1 est supérieure, note = 2 
. . . . . 
Chaque valeur de comparaison est inscrite dans ce tableau à 2 entrées, pour finalement obtenir le résultat 
suivant : 
 

 F2 F3 F4 F5 F6 
F1 F2 

2 
F1 
3 

F1 
3 

F5 
1 

F1 
2 

 F2 F2 
1 

F4 
1 

F2 
3 

F6 
1 

  F3 F3 
3 

F5 
1 

F6 
1 

   F4 F4 
1 

F6 
1 

    F5 F5 
2 

 
 
La somme des notes attribuées aux fonctions est la suivante : 
F1=8, F2=6, F3=3, F4=2, F5=4, F6=3 
Total=26 
Le résultat de la comparaison montre que la fonction F1 est la plus importante de toutes. Viennent 
ensuite, par ordre d'importance, les fonctions F2, F5, F6 et F3 à égalité, puis F4. 
 
A l'aide de cette seconde méthode, classez par ordre d'importance les fonctions recensées du lecteur MP3.  
 
En reprenant la liste des fonctions recensées pour le lecteur MP3, comparons 2 à 2 toutes les fonctions 
entre elles. Le résultat peut s'inscrire dans le tableau suivant : 
 
 

 FT02 FT03 FT04 FT11 FT12 FT13 FT21 FT22 FT23 FT31 FT32 FT41 FT42 FT51 FT52 
FT01 FT01 

1 
FT01 

1 
FT01 

1 
FT11 

1 
FT12 

1 
FT13 

1 
FT01 

3 
FT01 

3 
FT01 

3 
FT01 

3 
FT01 

3 
FT01 

1 
FT01 

2 
FT01 

3 
FT01 

3 
 FT02 FT02 

1 
FT02 

1 
FT02 

1 
FT12 

1 
FT13 

1 
FT02 

3 
FT02 

3 
FT02 

3 
FT02 

3 
FT02 

3 
FT02 

1 
FT02 

1 
FT02 

3 
FT02 

3 
  FT03 FT03 

1 
FT11 

1 
FT12 

1 
FT13 

1 
FT03 

3 
FT03 

3 
FT03 

3 
FT03 

3 
FT03 

3 
FT03 

1 
FT03 

1 
FT03 

3 
FT03 

3 
   FT04 FT04 

1 
FT12 

1 
FT13 

1 
FT04 

3 
FT04 

3 
FT04 

3 
FT04 

3 
FT04 

3 
FT04 

1 
FT04 

1 
FT04 

3 
FT04 

3 
    FT11 FT11 

1 
FT11 

1 
FT11 

3 
FT11 

3 
FT11 

3 
FT11 

3 
FT11 

3 
FT11 

1 
FT11 

1 
FT11 

3 
FT11 

3 
     FT12 FT13 

1 
FT12 

3 
FT12 

3 
FT12 

3 
FT12 

3 
FT12 

3 
FT12 

1 
FT12 

1 
FT12 

3 
FT12 

3 
      FT13 FT13 

3 
FT13 

3 
FT13 

3 
FT13 

3 
FT13 

3 
FT13 

1 
FT13 

1 
FT13 

3 
FT13 

3 
       FT21 FT22 

2 
FT23 

1 
FT31 

1 
FT32 

1 
FT41 

3 
FT42 

3 
FT51 

1 
FT52 

1 
        FT22 FT22 

1 
FT31 

1 
FT32 

1 
FT41 

2 
FT42 

2 
FT51 

1 
FT52 

1 
         FT23 FT31 

2 
FT32 

2 
FT41 

2 
FT42 

2 
FT51 

1 
FT52 

1 
          FT31 FT31 

1 
FT41 

1 
FT42 

1 
FT31 

1 
FT31 

1 
           FT32 FT41 

1 
FT42 

1 
FT32 

1 
FT32 

1 
            FT41 FT41 

1 
FT41 

2 
FT41 

2 
             FT42 FT42 

2 
FT42 

2 
              FT51 FT51 

1 
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Le bilan des "points" accordés à chaque fonction donne le classement par ordre d'importance  suivant : 
1 : Les fonctions FT01, FT11, FT12 et FT13 obtiennent 27 points chacune 
2 : La fonction FT02 obtient 26 points 
3 : Les fonctions FT03 et FT04 obtiennent 24 points chacune 
4 : La fonction FT41 obtient 14 points 
5 : La fonction FT42 obtient 13 points 
6 : La fonction FT31 obtient 7 points 
7 : La fonction FT32 obtient 6 points 
8 : La fonction FT51 obtient 4 points 
9 : La fonction FT52 obtient 3 points 
10 : La fonction FT22 obtient 2 points 
11 : La fonction FT23 obtient 1 point 
12 : La fonction FT21 obtient 0 point 
 
Nous trouvons un résultat cohérent avec le résultat obtenu précédemment, qui classe en particulier les 
fonctions 21 à 23 en fin de liste. Ce classement est réalisé avec une plus grande précision, car les fonctions 
sont classées par ordre d'importance, et non par groupe d'importance. 
 

4.8 Valoriser les fonctions 
 
Un des paramètres majeur de mesure de l'importance d'une fonction est son coût. En effet, 

l'analyse fonctionnelle n'est pas une fin en soi, mais une étape préliminaire à la conception ou à la re-
conception d'un produit. Le coût n'est pas absent de cette démarche. 

 
Connaître le coût, ou le poids économique d'une fonction, permet aussi de vérifier si les fonctions 

principales participent au coût du produit dans une juste mesure, ou si les fonctions complémentaires 
n'ont pas un coût trop élevé, ou supérieur aux fonctions principales. Cette étape de valorisation des 
fonctions permettra donc de déceler des éventuelles anomalies et de corriger la conception avant qu'il ne 
soit trop tard, comme par exemple si le projet est entré dans sa phase de réalisation. 
 On ne cherche pas, dans cette étape, une grande précision dans les chiffres. Il ne s'agit pas d'un 
devis commercial, mais simplement de connaître le poids économique de chaque fonction.  
 
Si le produit existe, dans le cas d'une étude fonctionnelle de reconception d'un produit par exemple, il sera 
alors possible de disposer des nomenclatures des composants, des modes d'assemblage et des coûts 
associés. Il sera ensuite aisé de chiffrer chaque fonction en faisant la somme des coûts, des composants et 
des modes d'assemblage associés. 
 
Dans le cas contraire, si le produit est en projet ou en cours d'étude, il sera nécessaire de disposer de plans 
suffisamment avancés pour visualiser les composants à prendre en compte. Il faudra ensuite estimer le 
coût de ces composants et de leur mode d'assemblage pour se retrouver dans le cas précédent. 
 
Description de la méthode de valorisation des fonctions 
 
La méthode consiste à construire un tableau dans lequel les informations suivantes devront être entrées : 

- les fonctions à chiffrer 
- les composants ou les pièces entrant en compte dans la réalisation de la fonction 
- le coût de chaque composant, comprenant le coût de leur mode d'assemblage 
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et qui permettra ensuite de faire apparaître : 
- le coût de chaque fonction 
- le coût du produit 

 
Valorisation des fonctions 
 

Composants 
 

Fonctions 
1 2 3 4 5 

Coût des 
fonctions 

A 4 - 8 14 - 26 
B 1 - 2 9 - 12 
C - - 10 15 4 29 
D 15 - 7 15 10 47 
E 5 50 3 27 1 86 

Coût des 
composants 

25 50 30 80 15 200 

 
Si un composant est en totalité affecté à une fonction, la totalité de son coût est affecté à celle-ci. 

Par exemple, dans le tableau ci-dessus, le composant 2 est affecté uniquement à la fonction E. 
 

Si un composant est concerné par plusieurs fonctions, comme dans la majorité des cas, il faut 
attribuer une part de son coût à chaque fonction, en proportion du pourcentage de sa contribution. Par 
exemple, dans le tableau ci-dessus, le composant 1 est utilisé par les fonctions A, B, D et E. 
→ La première opération consiste à établir une relation entre le composant et les fonctions en 

répondant à la question : est ce que le composant 1 est intéressé à la fonction A ? oui Est il intéressé à 
la fonction B ? oui Est il intéressé à la fonction C ? non. . . et ainsi de suite 

→ Quand les relations sont toutes établies, on cherche à déterminer, en pourcentage, quelle est la 
part du coût du composant correspondant à la fonction. Le composant 1 rentre en compte dans  
- la fonction A à 16% 
- la fonction B à 4% 
- la fonction D à 60% 
- la fonction E à 20% 

- Les pourcentages sont ensuite transformés en valeur absolue.  
- 4U pour la fonction A 
- 1U pour la fonction B 
- 15U pour la fonction D 
- 5U pour la fonction E 

 
Rappelons qu'il s'agit de faire une évaluation, et non un chiffrage exact. 
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En reprenant le tableau précédent, on constate que l'histogramme qui en résulte, représente les fonctions 
de la manière suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.9 Le cahier des charges fonctionnel 
 

Dans notre démarche d'étude de faisabilité de notre produit, nous avons donc, par l'utilisation des 
différentes méthodes proposées, réalisé une étape importante, qui consiste à recenser les fonctions à 
réaliser, à les hiérarchiser et à les valoriser. Nous sommes maintenant capable d'exprimer à notre client, par 
un document écrit, les fonctions que va remplir le produit dont il a besoin. Comme nous l'avons vu dans la 
présentation de cette séquence, ce document s'appelle le cahier des charges fonctionnel. 
 

4.9.1 Le rôle du cahier des charges fonctionnel 
 
L'AFNOR définit le cahier des charges fonctionnel par : 

"Document par lequel le demandeur exprime son besoin (ou celui qu'il est chargé de traduire) en 
terme de fonctions de services et de contraintes. Pour chacune d'elles sont définis des critères 
d'appréciation et leurs niveaux. Chacun de ces niveaux doit être assorti d'une flexibilité." 
 
Le cahier des charges fonctionnel définit, précise, délimite les responsabilités des partenaires (demandeur 
du produit et concepteur/.réalisateur) et, pour le produit, les services attendus, les délais de livraison, les 
variations possibles de prix, les options, . . . 
 
Particularités : 

- le CDCF doit être rédigé en dehors de toute proposition de solution technique. Il présente les 
fonctions que le produit doit rendre et n'exprime aucune idée technique. Le cahier des charges fonctionnel 
est un document souple qui peut évoluer pendant le déroulement du projet. Dans ce cas, un suivi des 
différentes versions établies devra être réalisé par une numérotation chronologique et datée. 

- En cas de relation client/fournisseur, le cahier des charges fonctionnel devient un document 
contractuel. Dans ce cas, sa rédaction et sa modification exigent l'accord des deux parties. 
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Utilisation :  
Le cahier des charges fonctionnel est utilisé 

- lorsqu'une entreprise désire consulter différents fournisseurs potentiels pour la réalisation d'un 
produit (dossier de consultation ou appel d'offre) 

- dans le cadre de marchés négociés entre partenaires, ou entre services d'une même entreprise 
- comme référence pour la réalisation d'une analyse de la valeur, que nous aborderons au paragraphe 

"Analyse de la valeur" 
 

4.10 Les parties principales du cahier des charges fonctionnel 
 
Le cahier des charges se compose de quatre parties principales : 

- Une présentation générale du problème : elle est destinée à donner toutes les informations 
générales utiles concernant le produit : marché, contexte du projet, objectif, énoncé du besoin, 
environnement du produit, …  
 

- Une expression fonctionnelle des besoins (partie principale) : elle décrit et définit les 
fonctions de service du produit, les contraintes et les critères d'appréciation. 
 

- Un appel à des variantes : cette partie demande et fixe des limites à l'étude d'autres propositions 
ou d'autres solutions possibles pour réaliser le produit. 
 

- Un cadre de réponse : il est destiné à simplifier et à codifier la façon de répondre (présentation, 
description, …) afin de simplifier les dépouillements et les comparaisons. 
 
 
Un cahier des charges fonctionnel est un document complet, et souvent volumineux, en tout cas trop 
volumineux pour que nous puissions en rédiger un en exercice d'application. Si vous le désirez, vous 
pouvez consulter un cahier des charges à l'adresse suivante : 
http:/ /iesto.d13.neuf.fr/projetgaudart/cdcfonc.pdf 
Sur ce document, vous pouvez distinguer les parties 1 et 2 (présentées ci-dessus) du cahier des charges. 
Vous pourrez aussi remarquer que les points 3 et 4 n'ont pas été abordés. 
 

5 La planification de projet 
 

5.1 Le découpage du projet 
 
Nous sommes maintenant dans la phase de réalisation concrète du projet ou du chantier. L'expression 
finale du besoin, à travers le cahier des charges fonctionnel, est faite, et il nous faut commencer le projet. 
Comme nous l'avons vu dans la séquence ressource 1, à travers le triangle d'or du projet, le délai de 
réalisation est un critère essentiel pour la bonne réalisation d'un projet. Un délai dépassé correspond 
toujours à une perte d'argent, le nerf de l'entreprise. 
 
Mais il est difficile de parler d'un projet avant d'avoir fait une analyse détaillée du travail à faire. C'est la 
première étape préliminaire à la planification du projet, le découpage et la réalisation de ce que l'on appelle 
l'Organigramme technique (OT). 
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5.1.1 La place de l'analyse de planification dans le projet  
 

Dans la première séquence, nous avons procédé à l'analyse du besoin qui nous a amené à définir le produit 
à réaliser. Nous avions, dans cette première étape, les deux pieds dans le domaine du marketing. Puis, nous 
avons défini les fonctions que le produit doit remplir dans la séquence suivante. Nous avons alors déplacé 
un pied dans le domaine technique, tout en gardant l'autre dans le marketing, en liaison avec les besoins du 
client. Maintenant que le produit à réaliser est défini, nous avons les deux pieds dans le domaine technique, 
concret, de la réalisation, dans la phase B du cycle de vie du projet.  
 
Nous pouvons, à partir de maintenant, soit être dans le cas d'une entreprise qui, après son étude de 
faisabilité, passe à la phase de réalisation, en interne, c'est-à-dire dans ces propres bureaux d'étude et 
ateliers de fabrication. Soit, on peut être dans le cas d'une entreprise qui a répondu à un appel d'offre, et 
qui vient d'obtenir un marché de réalisation, pour la partie seulement d'un ensemble complet. 
 
Dans chacun de ces deux cas, le projet est défini, la phase d'étude et de réalisation est en route. 

 

5.1.2 Le découpage du projet : l'organigramme technique (OT) 
 
L'organigramme technique est "une méthode de décomposition analytique du projet s'appuyant sur des 
critères structurels et temporels". Autrement dit, il s'agit de décomposer le projet en petits morceaux afin 
d'obtenir des tâches moins complexes à gérer. Ces tâches nous serviront alors de base pour réaliser les 
études de planification et de risque du projet. 
 
Ce paragraphe décrit les différentes étapes pour structurer un projet, il explique les différentes 
arborescences utiles à la gestion de projet (ABS, PBS, OBS, RBS, WBS et CBS) que nous allons, pour 
certains d'entre eux, étudier. La méthodologie permet de répondre aux questions : « Quoi ? Comment ? 
Quand ? Qui ? Qui fait quoi ? Combien ? ». 
 
 
 
 
 
Objectifs du découpage 
En décomposant le projet, on segment sa complexité, et on peut ainsi identifier les points durs et les 
risques du projet.  
Le découpage d'un projet permet de 

� Faciliter la compréhension et la manipulation d'un ensemble complexe par la détermination de 
sous ensembles de moindre complexité. 

� Classer et hiérarchiser 
� Essayer de ne rien oublier, ou d'en oublier le moins possible 
� Permettre un suivi efficace du projet lors de son exécution grâce à l'utilisation de ces structures. 

 
Bâtir l'Organigramme technique (OT), c'est faire naître le projet. Il permet de découvrir son 
contenu, de le bâtir sur le plan structurel (organisation) et temporel (planning). 

LE COMMENT 
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Les critères du découpage 
On peut découper un projet suivant de nombreux critères : 
 

� Par fonctionnalité :  
Le projet de construction d'un véhicule, par exemple, peut être découpé de la façon suivante : 

o motorisation 
o conception du poste de conduite 
o amélioration de l'habitabilité 
o Etc. 

 
� Par sous ensembles physiques : 

Le projet de construction d'un véhicule, dans un autre contexte, pourra alors être découpé de la façon 
suivante : 

o châssis 
o moteur 
o carrosserie 
o Etc. 

 
� Par responsabilité industrielle 

Ce même projet pourra, dans ce cas être découpé suivant les entreprises ou services responsables de la 
réalisation d'une partie du véhicule : 

o Entreprise X, chargée de la réalisation du châssis 
o Service électronique chargé de l'étude et de la réalisation de toute l'électronique du véhicule 
o Sous traitant Y chargé de la peinture de la carrosserie 
o Etc. 

 
� Par type de tâche 

Dans ce cas, le découpage pourrait être le suivant : 
o Etude moteur 
o Réalisation moteur 
o Etude électrique 
o Etc. 

 
� Par spécialité technique 

o Mécanique châssis 
o Mécanique moteur 
o Electronique moteur 
o Aménagement intérieur 
o Etc. 

 
Mais ce découpage pourra, dans certains cas de figure être fait suivant d'autres critères : 

� Par ressources (ingénieur, techniciens, . . .) 
� Par niveau de coût (devis 1, achat X, sous-traitance Y, . . .) 
� Par logique de maintenance (élément échangeables, ordre de démontage, . . .) 
� Par la structure de la documentation (spécifications, dossiers, procédures, . . .) 

 
 
Le choix du ou des critères de découpage devra être fait en fonction du projet et de l'organisation de la 
gestion du projet. Il est du ressort du chef de projet de définir ces critères. 
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5.1.3 Les différents types de découpage 
 
Il existe différents types de découpage, complémentaires, utiles ou non en fonction du type de projet. Ces 
types de découpage sont les suivants : 

- ABS : Assembly Breakdown Structure, ou décomposition de l'assemblage du 
produit 

- PBS : Product Breakdown Structure, ou découpage matériel 
- WBS : Work Breakdown Structure, ou organigramme des tâches 
- OBS : organisation breakdown structure, ou organisation industrielle. 
- RBS : Ressources Breakdown Structure, ou organigramme des ressources, c'est-à-

dire des personnes qui vont travailler sur le projet. 
- CBS : Cost Breakdown Structure, ou décomposition des coûts. 

 
Dans la logique de déroulement du projet, les décompositions ABS, PBS et WBS se situent en aval de 
l'analyse fonctionnelle, comme le montre le diagramme suivant : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les découpages ABS et PBS sont des découpages physiques du produit, répondant à la question QUOI ? 
Le découpage WBS est un découpage organisationnel, répondant à la question COMMENT ? 
Les autres découpages, RBS, OBS et CBS, répondent à des besoins plus spécifiques de gestion et 
d'organisation de projet. Ils répondent aux questions QUI, QUI FAIT QUOI, et  COMBIEN.  Nous ne 
les approfondirons pas dans le cadre de ce cours. 
 
Afin de bien comprendre les nouvelles notions, nous allons travailler ensemble sur une application 
concrète, et utiliser les découpages ABS, PBS et WBS. 

Cahier des Charges Fonctionnel 

Arborescence des Fonctions 

Arborescence Produit 

Organigramme des Tâches 

Solutions 

Analyse Fonctionnelle 

Décomposition élémentaire 
ABS, PBS 

WBS 

LE QUOI 
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5.1.4 Etude de cas du découpage d'un projet industriel 
 
Le projet industriel sur lequel nous allons travailler est un projet tout à fait fictif, mais basé sur une 
expérience réelle, dans le contexte d'une entreprise de conception et de réalisation de machines spéciales. 
 
Présentation du projet industriel 
 
Nous devons procéder à la réalisation d'une machine de conditionnement pour l'industrie alimentaire. 
Cette machine doit être capable de placer des produits dans des boites, à une cadence de 100 articles/min. 
La machine est composée  des éléments principaux suivants : 

- un convoyeur d'entrée pour les articles à conditionner 
- un convoyeur d'entrée pour les boites vides 
- un convoyeur de sortie pour les boites remplies 
- un bras manipulateur 3 axes (x, y et z) équipé d'une pince de préhension, chargé de 

saisir les articles sur le tapis pour aller les poser dans la boite. 
- une enceinte de protection autour du manipulateur essentiellement 
- une armoire électrique, placée à coté de l'enceinte de protection, comprenant le système 

de contrôle commande et le poste de commande composé d'un écran tactile fixé en 
face avant d'une porte de l'armoire. 

 
Voici un schéma synthétique de la machine que nous devons réaliser : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet étant maintenant présenté, procédons au premier découpage, c'est-à-dire le découpage ABS, ou 
la décomposition de l'assemblage du produit. 

Convoyeur entrée boites vides 

Convoyeur 
sortie boites 
pleines 

Convoyeur entrée articles 

 
Poste de 
conduite 

Robot 3 axes 

Enceinte de protection 

Armoire électrique 
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La décomposition ABS 
 
Ce premier exemple de découpage représente l'installation réelle du produit final, c'est le reflet de la 
nomenclature du produit. Le produit est découpé en composants élémentaires uniques. 
 
Notre machine de conditionnement est composée de 6 éléments principaux : 

- un convoyeur d'entrée pour les articles à conditionner 
- un convoyeur d'entrée pour les boites vides 
- un convoyeur de sortie pour les boites remplies 
- un bras manipulateur 3 axes (x, y et z) 
- une enceinte de protection 
- une armoire électrique comprenant le système de contrôle commande et le poste de 

commande composé d'un écran tactile fixé en face avant de l'armoire. 
 
Chacun de ces éléments est lui-même composé de plusieurs parties. Le convoyeur d'entrée des boites 
vides, par exemple, sera composé de : 
 
 
 
 
 
 
Il en sera de même pour le convoyeur d'entrée des articles, et pour le convoyeur de sortie. 
 
De même, le robot de conditionnement sera constituée de : 
 
 
 
 
 
 
 
En procédant ainsi, on obtient le découpage mécanique complet de la machine. Voici donc l'arborescence 
de la décomposition ABS de notre machine : 

- un châssis convoyeur  
- une motorisation 
- une cellule de détection des boites vides 

- un axe x composé lui-même 
o d'une motorisation 
o d'un asservissement 

- un axe y  identique à l'axe x 
- un axe z  identique à l'axe x 
- un système de préhension pneumatique 
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Armoire électrique 

Electricité 

Automatisme 

Automate 

Poste de conduite 

Convoyeur entrée articles 

Détection présence articles 

Motorisation convoyeur 

Structure mécanique convoyeur 

Convoyeur sortie caisses pleines 

Détection bourrage caisses 

Motorisation convoyeur 

Structure mécanique 

Machine de conditionnement 

Enceinte de protection 

Conv. entrée caisses 
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Motorisation convoyeur 
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Axe Y 
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Motorisation 
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Asservissement 

Asservissement 

Asservissement 
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Cette décomposition est une solution parmi de nombreuses solutions. 
 
Quel niveau de détail pour cette décomposition ? 
La décomposition s'arrête à un certain niveau de détail qu'il faut juger nécessaire. Par exemple, est il 
nécessaire, dans la décomposition, de détailler le convoyeur jusqu'aux vis et aux boulons ? 
Probablement pas, car il faudra ensuite détailler toutes les tâches liées au boulon : approvisionnement, 
stockage, montage, etc. 
N'oublions pas que l'objectif de ce découpage est d'obtenir une liste de tâche à faire, et à gérer. A ce niveau 
de gestion du projet,  il est possible de gérer un convoyeur composé de ses éléments les plus importants, 
son montage comme une tâche à part entière, son stockage et sa mise en place sur la machine. Le 
décomposer de manière plus détaillée obligerait ensuite à multiplier les tâches à gérer, des tâches parfois 
extrêmement insignifiantes, comme le suivi de l'approvisionnement d'un boulon. Ces tâches sont à faire, 
naturellement, mais à un autre niveau de l'entreprise, dans la gestion des approvisionnements et des stocks. 
Gérer ces détails au niveau du projet ne ferait qu'alourdir son suivi.  
 
Par ailleurs, vous aurez sûrement remarqué que le découpage du convoyeur proposé ci-dessus n'est pas fait 
au hasard non plus. Cette décomposition laisse entrevoir les différents métiers ou services qui seront 
amenés à intervenir sur le convoyeur : 

� le châssis concernera le service mécanique, aussi bien en étude qu'au montage. 
� le moteur concernera aussi le service électrique pour l'élaboration de sa commande et sa 

gestion dans le fonctionnement de la machine. 
� la cellule concernera surtout le service électrique et/ou automatisme pour la prise en 

compte dans le système de contrôle commande. 
 
Le découpage doit permettre d'identifier des produits gérables, qui devront être individualisés, 
interchangeables et identifiables. 
 
Cette première étape étant réalisée, elle va nous permettre de réaliser l'étape suivante : la décomposition 
PBS. 
 
La décomposition PBS 
 
La décomposition PBS est une simplification de la décomposition précédente, par regroupement des 
éléments de même nature. En effet, les trois convoyeurs de notre machine, même s'ils auront 
nécessairement des caractéristiques dimensionnelles différentes, ont tous les trois une structure mécanique, 
une motorisation et un système de détection. Il parait sensé de rassembler les tâches identiques.  
  
 
En suivant ces instructions ci dessus, et en partant de la décomposition ABS réalisée, procédez maintenant 
à la décomposition PBS de notre machine. 
 
D'après la décomposition précédente, voici la décomposition PBS de notre machine : 
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Nous pouvons remarquer que cette décomposition est une simplification de la décomposition ABS, car les 
éléments de même nature ne sont pas répétés. 
En particulier, les éléments concernant les 3 convoyeurs et les 3 axes du manipulateur sont regroupés entre 
eux. 
 
 Bien que restant toujours dans un descriptif physique de notre machine, ce découpage PBS nous 
laisse voir un peu mieux les types de tâche que nous aurons à réaliser dans notre projet. Plutôt que d'avoir 
un recensement du nombre de cellules de détection des convoyeurs, comme nous avions dans le 
découpage ABS, nous voyons que nous aurons à gérer un ensemble de cellules de détection. Ces tâches, 
nous allons les définir maintenant dans le découpage suivant, le WBS, ou organigramme des tâches. 
 
 
 
 
 
 
 

Machine de conditionnement 
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L'organigramme des tâches : le WBS 
 
Avant de vous présenter l'OT (Organigramme des tâches), il me semble important de définir ensemble ce 
qu'est une tâche. En effet, dans le cadre d'un projet, une tâche n'a pas la même signification, ou plus 
exactement une signification plus complète et plus précise, que celle que nous pouvons tous avoir en tête. 
 
Une tâche est, d'après la norme,  
"La description d'un travail à accomplir pour obtenir un résultat attendu et identifié. Une tâche nécessite à 
cet effet l'allocation de ressources humaines, financières et matérielles et d'une durée. Une tâche a un début 
et une fin clairement identifiables à la fois dans le temps et dans l'utilisation des ressources. Elle comporte 
des entrées et des sorties identifiées constituant des interfaces avec d'autres tâches. Elle est confiée à un 
responsable unique (individu, entreprise, ...). Elle se traduit par un résultat formellement identifiable 
(support, produit, ...)"  

 
Pour définir chaque tâche, on se  posera les questions classiques pour résoudre un problème : 

 
QUI ? 
QUOI ? 
QUAND ? 
OÙ ? 
COMBIEN ? 
COMMENT ? 
 

Par la même occasion, cette définition nous en apporte une autre, celle d'une ressource. Une ressource, 
dans le cadre professionnel de la gestion d'affaire, de projet ou de chantier correspond aux moyens dont 
on dispose. Ceux-ci peuvent être humains, et prendre en compte le personnel, financiers, et correspondre 
alors les moyens financiers dont on dispose, ou matériels lorsque l'on considère les machines, locaux, 
outils ou autres moyens matériels que l'on va pouvoir utiliser. 

 
 

Par exemple, quelles seraient les tâches à réaliser pour le premier élément de notre machine ?  
 
Pour réaliser une enceinte de protection pour une machine, il faut : 

- Réaliser une étude mécanique 
- Faire éventuellement opérer des calculs de résistance aux secousses sismiques, par un 

bureau calcul, pour des machines destinées à l'industrie nucléaire, par exemple. 
- Réaliser l'enceinte (mécano soudure, usinage, . . .). Cette réalisation mécanique pourra 

elle aussi être découpée en tâches. Mais ces tâches ne sont pas de notre ressort, mais de 
celui la personne en charge du projet "réalisation enceinte", qui pourra être un de nos 
sous traitant, ou une personne du bureau d'étude mécanique qui aura en charge cette 
réalisation. 

- Contrôle dimensionnel, pour vérifier, avant le montage, si l'enceinte répond aux critères 
dimensionnels établis par le bureau d'étude. 

- Montage 
 
Nous pouvons donc distinguer 5 tâches pour la réalisation de l'enceinte. 
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Et si l'on recherche les ressources nécessaires à l'accomplissement de la tâche "réaliser une étude 
mécanique", nous pourrons trouver : 

- Un ingénieur mécanicien 
- Un dessinateur  

Mais aussi  
- 2 ordinateurs équipés de logiciels de DAO7 
- un bureau équipé 

Et éventuellement 
- les moyens financiers pour procéder à la réalisation d'un prototype 

 
 
Nous commençons à percevoir maintenant, à travers ces exemples, l'importance de l'organigramme des 
tâches. Donc, pour réaliser cet OT, il nous faut décomposer chaque élément listé dans le PBS en tâches à 
effectuer.  
 
En suivant l'exemple que nous venons de voir sur les tâches liées à la réalisation de l'enceinte de la 
machine, je vous laisse réaliser l'OT de l'ensemble de la machine. 
Nb : restez dans une organisation simple et n'allez pas chercher des tâches trop peu significatives. Cela 
alourdirait l'OT, et nous amènerait ensuite, pendant le déroulement du projet, à gérer une tâche 
supplémentaire. Basez vous sur le type de tâches définies pour la réalisation de l'enceinte. 
 
L'organigramme des tâches peut être le suivant : 
 

Eléments Tâches 

Enceinte de protection Etudes mécaniques 
 Bureau calcul 
 Approvisionnement matière 
 Réalisation mécanique 
 Montage, assemblage 
 Contrôle dimensionnel 
Châssis convoyeurs Etudes mécaniques 
 Réalisation 
 Approvisionnement matière 
 Montage assemblage 
Motorisation convoyeur Etudes électromécaniques 
 Approvisionnement 
 Montage assemblage câblage 
 Essais de fonctionnement 
Détection Etude (recherche et définition de la 

meilleure technologie de détection à 
utiliser) 

 Approvisionnement 
 Montage câblage 
Manipulateur Etudes mécaniques axes X, Y et Z 
 Approvisionnement 
 Réalisation 
 Montage assemblage câblage 

                                            
7 Logiciel de DAO : Logiciel permettant de faire du Dessin Assisté par Ordinateur 
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 Etude asservissement positionnement 
des axes 

 Essais plateforme (essais en bureau 
d'étude du manipulateur seul afin de 
valider son fonctionnement) 

 Etude système de préhension 
 Approvisionnement matériel pince de 

préhension 
 Réalisation pince de préhension 
 Montage assemblage câblage pince 

de préhension 
 Validation fonctionnement 

manipulateur (avec le client, par 
exemple, validation de la capacité du 
manipulateur à saisir les objets à 
déplacer, sans les détériorer) 

Armoire électrique : électricité Etudes électriques 
 Approvisionnement 
 Câblage armoire 
 Test armoire électrique (mise sous 

tension et vérifications préliminaires) 
 Câblage machine et raccordement 

armoire 
 Essais électriques machine 
Armoire électrique : automatisme 
automate 

Analyse fonctionnelle niveau II 

 Etude, programmation 
 Essais plateforme 
Armoire électrique : automatisme poste 
de conduite 

Etude, programmation 

 Essais plateforme 
Essais   
 Essais fonctionnels usine : essais du 

bon fonctionnement de la machine 
dans sa globalité, dans l'atelier de 
montage. 

 Essais cadence usine : validation des 
capacités de la machine à atteindre 
les cadences requises 

 Qualification, déroulement des 
procédures d'essai avec le client. 

Livraison Démontage machine 
 Emballage machine 
 Transport  
 Montage de la machine chez le client 
 Câblage de la machine chez le client 
 Essais fonctionnels site 
 Essais cadence site 
 Réception de la machine : acceptation 

de la machine par le client  
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La liste des tâches est sûrement incomplète, et comporte très probablement des tâches auxquelles vous 
n'aviez pas pensé. 
Cette liste des tâches dépend des métiers que l'entreprise sait faire. Une entreprise pourra sous traiter 
entièrement la partie électricité / automatisme, car elle ne dispose pas de personnel compétent. Dans ce 
cas, une seule et unique tâche comprenant toute la partie électricité / automatisme pourra être recensée, et 
s'intituler "étude réalisation électricité automatisme sous traitant X". 
 
La réalisation de l'organigramme des tâches est un travail important qui doit être réalisé avec une grande 
rigueur. Une tâche oubliée dans l'OT, c'est un problème de montage, de délai, de ressource ou autre lors 
de la réalisation. 
 
L'organigramme des tâches correspond à la nomenclature des pièces qui composent le projet. Si 
une pièce vient à manquer, le projet ne pourra pas atteindre son objectif. C'est comme une recette 
de cuisine dans laquelle on a oublié un des ingrédients ou une opération : le résultat obtenu n'est 
pas celui de la recette. 
 
 

5.2 La planification du projet 
 
Nous venons de terminer une partie importante de cette phase du projet qu'est le découpage. Nous 
disposons maintenant d'une liste de tâches à réaliser, nous pouvons maintenant aborder le paragraphe 
concernant la planification de ces tâches.  
 
Avez-vous une idée de ce qu'est la planification de projet ? 
 
La planification est un terme qui est apparu dans les années 1950, qui vient évidemment du verbe planifier, 
et qui signifie "organisation selon un plan". La planification consiste à déterminer des objectifs précis, et à 
mettre en œuvre les moyens propres à les atteindre dans les délais prévus. 
 
Nous pouvons nous apercevoir, dès la définition du terme "planification", qu'il ne s'agit pas uniquement 
de mettre des dates devant des actions. Non, la planification de projet est une tâche essentielle bien plus 
complète que cela. 
 
 
D'après l'AFITEP (dictionnaire du management de projet), planifier, dans le cadre d'un projet, signifie : 

- Cerner les ouvrages ou partie d’ouvrage à réaliser et d’une façon générale, le but à 
atteindre. 

- En déduire les objectifs d’action (études, approvisionnement, travaux à mettre en 
œuvre). 

- Définir les actions générales (activités) ou particulières (tâches) à accomplir pour cette 
mise en œuvre. 

- Comparer les moyens disponibles aux moyens nécessaires. 
- Déduire les délais prévisionnels susceptibles d’être tenus, après ordonnancement de 

l’exécution de l’œuvre. 
- Respecter les échéances de paiement, et principalement celles pénalisantes. 
- Tenir le délai final prévu. 
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En lisant ces actions à réaliser, nous pouvons nous apercevoir que nous venons d'en réaliser quelques une. 
En effet, "cerner les ouvrages", les "objectifs d'action" et "définir les actions générales et particulières" 
sont les tâches que nous avons réalisé lors des découpages de notre projet. C'est d'ailleurs pourquoi le 
découpage est  abordé dans ce chapitre de planification. 
 
Nous allons maintenant voir les différentes méthodes de planifications utilisées, et de les mettre en 
application dans des cas concrets. 
 

5.2.1 Les méthodes de planification 
 
Nous pouvons distinguer deux catégories de méthodes : 
 
� Celles qui visualisent le positionnement des actions sur une échelle de temps, comme  

o Le diagramme de Gantt 
o Le diagramme de Gantt fléché 
o Le planning chemin de fer 

 
� Celles qui visualisent les actions et leurs enchaînements logiques par un réseau sans échelle de temps  

o Le PERT 
o Le MPM 
o La méthode des Antécédents (ou PDM) 

 
Ces méthodes, sont toutes des méthodes de planification, mais elle peuvent avoir des objectifs différents. 
En effet, un chef de projet devra étudier une planification en début d'affaire, pour analyser l'enchaînement 
des tâches,  C'est pourquoi plusieurs méthodes ont été développées et continuent à être utilisées 
aujourd'hui. 
 
Commençons par les premières, celles qui positionnent les actions sur des échelles de temps. 
 

5.2.2 Diagrammes à échelles de temps 
 
Ces méthodes sont les plus connues, car très utilisées, autant pour la communication que pour le suivi de 
projet et de chantier. 
 

• Le diagramme de Gantt 
 
Mis au point par en 1885, par Henri L. Gantt, collaborateur de F. W. Taylor8, le diagramme de Gantt est 
incontestablement la représentation la plus connue et la plus utilisée en planification. 
Le planning visualise les tâches à un degré de finesse qui dépendra de la finalité. Le Gantt du chef de 
projet sera plus fin que celui destiné à la direction de l'entreprise, mais moins détaillé que celui nécessaire à 
ceux qui gèrent l'exécution des travaux. 
Dans un diagramme de Gantt (ou diagramme à barre), les tâches sont ordonnancées sur une échelle de 
temps, en fonction des conditions techniques de réalisation, des impératifs temporels, de la disponibilité 
des moyens d'exécution, . . . 
 
Le diagramme suivant donne une représentation du déroulement d'un projet informatique : 

                                            
8 Frederick Winslow Taylor  (1856 - 1915) était un ingénieur américain qui a mis en application l'organisation scientifique du travail, qui est la base de la 
révolution industrielle du XXe siècle. Il est à l'origine du taylorisme, méthode de travail qui repose sur une division du travail en tâches simples et 
répétitives individuellement optimisées et sur le paiement des employés au rendement (mesuré au nombre de pièces et avec l'aide du chronométrage). 
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Cette représentation offre de nombreux avantages : 

- elle est claire et compréhensible par tous 
- Elle donne, par lecture directe sur l'échelle de temps, les dates prévues de débuts et de 

fin de tâches 
- Au cours du déroulement du projet, on peut facilement comparer les dates réelles de 

réalisation aux dates prévues, et mesurer ainsi la dérive pour chaque tâche, par rapport 
aux prévisions initiales. 

- Elle permet, par  affectation des ressources prévues sur les opérations, d'établir le plan 
de charge nécessaire au respect du planning. Par exemple, en ajoutant, sous chaque 
barre de charge et pour chaque semaine le nombre de personnes nécessaires à la 
réalisation de la tâche, en faisant la somme verticalement, j'obtiendrais les ressources 
nécessaires, pour chaque semaine, pour un bon déroulement du projet. 

 
En revanche, ce système ne visualise pas la logique d'enchaînement des opérations. En effet, je ne connais 
pas, en regardant ce diagramme, quelles tâches doivent impérativement être terminées pour pouvoir 
commencer la ou les suivantes. 
Par exemple, l'approvisionnement du matériel peut il commencer à la fin des études préliminaires ou à la 
fin de l'analyse fonctionnelle ? La préparation de la formation peut elle commencer avant la fin de la 
programmation ? A partir de quel moment ? 
Ceci entraîne les inconvénients suivants :  

- Des incohérences peuvent se glisser dans l’ordonnancement des tâches pour un 
planning d’une certaine importance. 

- Au moment de la mise à jour du planning, le décalage à droite des tâches en retard ne 
met pas en évidence le glissement qui en résulte sur les tâches qui en dépendent. 

- Le chef de projet ne dispose pas d’un instrument de mesure précis 
o Il risque d’avoir une vue optimiste du délai global du projet. 
o Des décisions onéreuses peuvent être prises pour résorber le retard de certaines 

tâches alors que celui-ci n’a aucune conséquence sur le délai final 
o Le chef de projet court le risque de ne prendre conscience du retard de son projet 

que dans la phase finale, c'est-à-dire trop tard pour prendre des mesures correctives 
efficaces. 

 
Ce diagramme de Gantt est plus un outil de communication et d’information. Il est un très bon 
complément d’un diagramme en réseau, que nous verrons un peu plus tard dans cette activité,  qui permet 
une meilleure analyse des contraintes de planning d’un projet. 

Etudes préliminaires
Analyse fonctionnelle
Analyse organique
Programmation
Tests
Appro matériel/logiciels
Préparation formation
Formation des utilisateurs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Temps

 (semaines)

Diagramme de Gantt : cas d'un projet informatique
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• Le diagramme de Gantt fléché 

 
C’est un diagramme de Gantt qui exprime les relations de dépendance entre les tâches, par des flèches. 
Voici notre planning de projet informatique représenté sous la forme d'un diagramme de Gantt fléché : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par rapport à la version normale du diagramme de Gantt vue précédemment 
 

- il met en évidence les relations d’ordre entre les activités, ce qui favorise la 
compréhension du déroulement du projet. En effet, on visualise clairement sur ce 
diagramme que l'analyse fonctionnelle ne peut commencer qu'a la fin des études 
préliminaires, car une relation d'ordre est établie entre ces deux tâches, représentée par 
une flèche entre la fin de la tâche "études préliminaires" et le début de la tâche "analyse 
fonctionnelle". 

Ces relations d'ordre nous permettent aussi de voir que la tâche "préparation de la formation" peut 
commencer plus tôt, car elle ne dépend que de la fin de la tâche " programmation" 
 

- Ce diagramme de Gantt fléché nous permet également, en cours de réalisation, de 
visualiser les conséquences du retard sur une tâche sur celles qui en dépendent, et sur 
l’ensemble du projet. 

Dans notre exemple, la tâche "approvisionnement du matériel", qui dure 5 semaines, peut prendre 1 
semaine de retard sans pour autant que l'ensemble du projet ne prenne de retard. En revanche, un retard 
sur la tâche "programmation" retardera automatiquement la date finale du projet. 
 
Mais ce diagramme comporte un inconvénient majeur, pour un planning important, car l’enchevêtrement 
des tâches et des liaisons peut rendre le planning difficilement exploitable. 
 
 
Réalisons le diagramme de Gantt de l'organisation d'une fête. 

Etudes préliminaires
Analyse fonctionnelle
Analyse organique
Programmation
Tests
Appro matériel/logiciels
Préparation formation
Formation des utilisateurs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Temps

 (semaines)

Diagramme de Gantt fléché : cas d'un projet informa tique
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Pour réaliser ce planning, il faut associer des temps à chacune de tâches à réaliser. Afin d'obtenir des 
résultats comparables, voici la liste des tâches et leurs temps associés. Dans cette liste, j'ai volontairement 
retiré toutes les tâches à réaliser pendant la fête, car l'unité de temps n'est plus la même que pour les tâches 
liées aux préparations. Pour planifier les tâches à réaliser pendant le déroulement de la fête, il faudrait 
réaliser un autre planning, avec une unité de temps horaire plutôt que journalière. 
 
Tâche Durée (jours) Tâche Durée (jours) 
Définition de la date 1 Visite des DJ 1 
Etablissement de la 
liste des invités 

3 Choix du DJ 1 

Etablissement de la 
liste des salles 

1 Réalisation de 
l'invitation 

2 

Visite des salles 3 Réalisation de 
l'itinéraire 

1 

Choix de la salle 1 Envoi des 
invitations 

1 

Etablissement de la 
liste des traiteurs 

1 Attente des 
réponses 

20 

Visite des traiteurs 2 Relances 
téléphoniques 

3 

Choix du traiteur 1 Liste des 
participants 

1 

Commande traiteur 1 Préparation petit 
discours 

1 

Etablissement de la 
liste des DJ 

1   

 
 
Pour réaliser un diagramme de Gantt, je vous conseille de travailler sur une feuille, au crayon de papier 
pour pouvoir modifier au fur et à mesure. Vous pouvez aussi travailler sur un ordinateur, si vous disposez 
d'un tableur. Dans ce cas, réalisez un quadrillage dimensionné en fonction de l'échelle de temps utilisée. 
Dans notre exemple, il s'agit de jours. 
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Reprenons ensemble 
Le diagramme de Gantt est le suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce planning a été réalisé en prenant en compte l'aspect ressource. En effet, nous avons considéré qu'une seule personne prenait en charge toutes les tâches. Ce 
diagramme est donc parfaitement linéaire. Comme cette personne ne peut pas réaliser deux tâches en même temps, il ne peut y avoir de recouvrements. 
 
 
 
 

Jours 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Définition de la date

Etablissement de la liste des invités
Etablissement de la liste des salles

Visite des salles

Choix de la salle
Etablissement  liste des traiteurs

Visite des traiteurs

Choix du traiteur
Commande traiteur

Etablissement de la liste des DJ
Visite des DJ

Choix du DJ

Réalisation de l'invitation
Réalisation de l'itinéraire

Envoi des invitations
Attente des réponses

Relances téléphoniques

Liste des participants
Préparation petit discours
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Si on ne tient pas compte de ce problème de charge, on obtiendrait alors le diagramme suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous pouvons observer que la durée  du projet n'est plus la même maintenant. La préparation sera terminée au bout de 32 semaines, contre 46 dans le 
précédent planning. Par contre, il faudra plus de ressources pour s'occuper des tâches durant les 8 premières semaines. 
En particulier, dans la première semaine, il faut 6 personnes pour traiter les tâches à effectuer.  

Jours 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Définition de la date

Etablissement de la liste des invités

Etablissement de la liste des salles

Visite des salles

Choix de la salle

Etablissement  liste des traiteurs

Visite des traiteurs

Choix du traiteur

Commande traiteur

Etablissement de la liste des DJ

Visite des DJ

Choix du DJ

Réalisation de l'invitation

Réalisation de l'itinéraire

Envoi des invitations

Attente des réponses

Relances téléphoniques

Liste des participants

Préparation petit discours
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La seconde planification de notre exemple comporte alors 2 problèmes majeurs : 
 
le premier est le nombre de personnes nécessaires très variable. En effet, on peut voir sur ce planning que 
6 personnes sont nécessaires le premier jour, 5 le second, 4 le troisième, 2 seulement pour les deux jours 
suivants et une seule pour le reste du projet. Une entreprise ne peut pas faire évoluer le nombre de 
personnes de ses équipes d'un jour à l'autre 
 
Le second concerne le suivi et la continuité de la réalisation de certaines tâches. En effet, si on adapte le 
nombre de personnes nécessaire à chaque jour du projet, il sera difficile de faire en sorte que la même 
personne s'occupe du traiteur du début à la fin, et qu'une autre s'occupe de la salle du début à la fin. Les 
tâches successives seront effectuées par des personnes différentes, nécessitant un transfert d'informations 
et de consignes d'une personne à l'autre. Ce transfert d'informations risque alors d'être source d'erreurs, de 
perte de temps, et donc d'argent. 
 
 
Une connaissance suffisante des ressources est indispensable à la réalisation d'un planning 
applicable. 
 
 
Reprenez donc ce planning avec cette donnée supplémentaire : 
 
vous pouvez disposer de l'aide d'une et une seule autre personne pour organiser cette fête. 
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Ce planning peut alors devenir : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette fois, deux tâches au plus sont réalisées en même temps. La tâche "attente des réponse"  ne génère pas d'activité, donc deux autres tâches peuvent être 
effectuées pendant la même période, ce qui est le cas pour les semaines 9, 10 et 11. 
 On peut là encore se poser des questions sur le déroulement de ce planning :  
- Est il possible d'élaborer la liste des salles si la liste des invités n'est pas terminée, donc si on ne connaît pas le nombre des invités ? 
- Le discours peut il être écrit si on ne connaît pas tous les participants ? 

Jours 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 3334

Définition de la date

Etablissement de la liste des invités

Etablissement de la liste des salles

Visite des salles

Choix de la salle

Etablissement  liste des traiteurs

Visite des traiteurs

Choix du traiteur

Commande traiteur

Etablissement de la liste des DJ

Visite des DJ

Choix du DJ

Réalisation de l'invitation

Réalisation de l'itinéraire

Envoi des invitations

Attente des réponses

Relances téléphoniques

Liste des participants

Préparation petit discours
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Ce sont les dépendances entre tâches qui sont exprimées dans le diagramme de Gantt fléché. Certaines dépendances ont été prises en compte intuitivement, 
comme le fait de passer la commande au traiteur après l'avoir choisi, ou le fait de réaliser l'itinéraire pour l'invitation après avoir choisi la salle. Mais certaines 
dépendances peuvent ne pas être connues, et il peut être souhaitable de les faire apparaître à travers le diagramme de Gantt fléché. 
Par exemple, on peut établir ce diagramme de Gantt fléché de notre projet de fête.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jours 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Définition de la date

Etablissement de la liste des invités

Etablissement de la liste des salles

Visite des salles
Choix de la salle

Etablissement  liste des traiteurs

Visite des traiteurs

Choix du traiteur

Commande traiteur
Etablissement de la liste des DJ

Visite des DJ

Choix du DJ

Réalisation de l'invitation

Réalisation de l'itinéraire

Envoi des invitations
Attente des réponses

Relances téléphoniques

Liste des participants

Préparation petit discours
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Dans ce diagramme, on peut voir, par exemple, que l'établissement de la liste des traiteurs de peut être 
faite que si la salle est choisie. En effet, l'emplacement de la salle peut avoir une incidence sur les traiteurs à 
consulter. 
Et puis une tâche n'a pas de dépendances : il s'agit de la préparation du discours. Si on considère que la 
connaissance des invités ne change pas sa préparation, il peut commencer dès le début du projet. Il doit 
être terminé avant le début de la fête, donc à la fin du projet de préparation qui est le notre dans cet 
exemple. 
 
Ces dépendances nous permettent aussi de voir l'influence du décalage de certaines dates : si je m'occupe 
du DJ avec quelques semaines de retard, cela n'aura aucune influence sur le déroulement et la date finale 
de mon projet. A condition que ce retard ne dépasse pas 17 semaines. Le seul risque que je prendrais alors 
est de ne plus trouver de DJ disponible pour cette date. Par contre, si je retarde l'envoi des invitations, je 
m'aperçois tout de suite que la date de fin de mon projet sera reculée d'autant de semaines. La seule 
solution, dans ce cas, pour ne pas retarder la date finale sera de raccourcir le temps d'attente des réponses. 
Le temps de cette tâche "attente des réponses" peut probablement être diminué, mais il n'en est pas de 
même pour la plupart des autres tâches. 
 
 
Si on souhaite maintenant terminer le projet à la fin de la semaine 30, au lieu de la semaine 32. Sachant 
qu'aucune tâche ne peut être diminuée, et en vous basant sur le diagramme de Gantt fléché réalisé, pouvez 
vous apporter une solution pour résoudre ce problème ? 
 
Et bien non, il n'y a pas de solution. Les tâches s'enchaînent sans laisser de possibilité de raccourcir le 
temps global de réalisation. L'enchaînement des tâches : 
Définition de la date 
Etablissement de la liste des salles 
Visite des salles 
Choix de la salle 
Réalisation de l'itinéraire 
Envoi des invitations 
Attente réponses 
Relance téléphonique 
Liste des participants 
représentent ce qu'on appelle le "chemin critique". C'est l'enchaînement incompressible qui détermine le 
temps de réalisation du projet le plus court. La moindre dérive de délai dans une des tâches de ce chemin 
critique engendre obligatoirement une dérive du délai final du projet. La connaissance du chemin critique 
est importante lors du déroulement du projet car il détermine les tâches sur lesquelles il faut apporter une 
vigilance particulière. 
 
Nous allons revenir et approfondir cette notion de chemin critique dans le paragraphe suivant, dans l'étude 
de la planification par réseau. 
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5.3 La planification par réseau 

 
Un peu d'histoire 
Pendant la période 1960-1985, la méthode la plus connue et la plus utilisée fut la méthode PERT 
(Programm Evaluation and Review Technic). Basée sur une méthode existante, la méthode CPM que nous 
n'aborderons pas dans ce cours, la méthode PERT fut mise au point aux Etats Unis, à la fin des années 
1950 par l'industrie de l'armement pour la réalisation du système d'armes POLARIS. 
 
 A la même époque, Bernard ROY mettait au point à Paris, la Méthode des Potentiels Métra 
(méthode MPM) qui fut utilisée pour l'aménagement des superstructures du paquebot France, ainsi que la 
construction de certaines centrales EDF. 
 
 Ultérieurement, les principes de la méthode française ont été repris et réaménagés pour donner 
lieu, dans les années 1980, à la méthode des antécédents, ou méthode PDM (Precedent Diagram Method), 
qui s'est imposée aujourd'hui, souvent à tord sous le vocable de PERT. 
 
Particularité des plannings par réseau 
 
A la différence des diagrammes à échelle de temps, qui visualisent la durée des activités sur un axe des 
temps, les plannings par réseau (ou méthode à chemin critique) vont privilégier les relations logiques 
entre les tâches. 
 
En effet, le réseau ne comporte par d’échelle des temps et ne visualise que les contraintes logiques entre les 
tâches. 
 
Ceci permet d’analyser le déroulement d’un projet, essentiellement sous l’angle des relations techniques qui 
relient les tâches les unes aux autres. 
 
 
Cette méthode à l’avantage de mettre à plat de façon objective la logique de réalisation d’un projet dans les 
règles de l’art des métiers concernés. 
 

5.3.1 Présentation de la logique 
 
C’est la représentation de la logique qui différencie la méthode PERT, des méthodes MPM ou antécédents 
(PDM). En revanche, les méthodes d’analyse, les calculs, les techniques de  maîtrise et de réduction de 
délai sont identiques. 
 
Nous allons, dans ce cours, détailler la méthode PDM uniquement. C'est la méthode utilisée de 
planification par réseau utilisée aujourd'hui, et en particulier dans les logiciels de planification. 
 
Dans une planification par réseau, les tâches sont représentées dans des cases, qui sont liées entre elles par 
des flèches, comme par exemple dans l'exemple suivant : 
 
 
 
 
 

Etude Fabrication Montage Essais 
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Prenons l'exemple d'un projet informatique. L'organigramme des tâches met en évidence les activités et les 
relations d'ordre suivantes : 
 

Activité Activité précédente 
Tests Programmation 
Conversion des fichiers Tests 
Formation des opérateurs Tests 

Elaboration des documents 
de formation 

 
 
La planification par réseau de ce projet donnerait 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.2 Représentation des éléments du  diagramme et relations d'ordre 
 
Lorsque deux tâches se suivent, il y a une relation d'ordre en elles. Une commence, et l'autre ne peut 
commencer que si la première est terminée. En représentation sur un diagramme de Gantt, cette relation 
d'ordre est représentée de la manière suivante : 
 
Représentation avec la méthode de Gantt fléché 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous pouvons bien voir, sur ce diagramme, que la tâche 2 ne peut commencer qu'à la condition que la 
tâche 1 soit terminée. Cette relation d'ordre est bien mise en valeur par la flèche qui relie les deux tâches. 
 
Représentation avec la méthode par réseau 
 
Les flèches ne représentent là que les liaisons entre les tâches. Ces tâches sont représentées par des petits 
tableaux comprenant un certain nombre d'éléments, à savoir : 

- La date de début de la tâche. 
- La date de fin de la tâche. 
- Le numéro de la tâche. 
- La durée de la tâche. 
- Le nom de la tâche 

 

Programmation Test Conversion 
des fichiers 

Elaboration 
documents de 
formation 

Formation 
des 

opérateurs 

Tâche 1

Tâche 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Temps
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La liaison montre ici que l’on attend la fin de la tâche 2 pour débuter tâche 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous connaissons maintenant le formalisme de représentation d'un planning par réseau. Nous allons, afin 
de bien comprendre, le mettre en application dans des exemples concrets. Pour cela, il nous faut analyser 
comment on met en œuvre une planification par réseau. C'est l'objectif du chapitre suivant. 
 

5.3.3 Elaboration d'un planning par réseau 
 
Après la réalisation de l’organigramme des tâches, vu dans l'activité précédente, l’élaboration du planning 
par réseau se déroule en quatre phases : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de 
début 

Date de 
fin 

0 10 

2 10sem
. 

Etude 

Numéro 
de la tâche 

Durée 

10 12 

4 2 
sem. 

Programmation 

Nom de la 
tâche 

La construction du réseau 

L’intégration du temps dans le 
réseau 

Le calcul des dates 

L’ajustement éventuel du planning 
aux objectifs 
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Afin de bien la comprendre, nous allons mettre cette méthode en application à travers un exemple simple. 
Considérons que nous venons d'élaborer la liste des tâches à réaliser, ainsi que leurs temps de réalisation 
respectifs, et les contraintes des unes par rapport aux autres. 
 

Numéro 
de la 
tâche 

Nom de 
la tâche 

Durée 
(jours) 

Contraintes 

1 A 10 Peut être commencée dés le début du projet 
2 B 4 Doit être effectuée après la tâche A 
3 C 1 Doit être effectuée après la tâche B 
4 D 6 Doit être effectuée après la tâche A 
5 E 8 Doit être effectuée après la tâche A 
6 F 3 Peut être commencée dés le début du projet 
7 G 7 Doit être effectuée après la tâche F 
8 H 2 Doit être effectuée après les tâches G et J 
9 I 12 Doit être effectuée après les tâches H et E 
10 J 5 Peut être commencée dés le début du projet 
11 K 6 Doit être effectuée après la tâche E 

 
Commençons donc notre analyse. 
 

• La construction du réseau 
 
Cette première phase à pour objet d’identifier les tâches et les relations d’ordre qui les relient, et de les 
établir en réseau.  
Les relations entre tâches doivent impérativement refléter des contraintes techniques cohérentes, afin que 
le réseau  exprime le déroulement du projet tel qu’il devrait se réaliser selon l’état de l’art des métiers 
concernés. 

• Il faut aller recueillir les informations auprès des personnes ou des services 
compétents, responsables des activités 

• Dans cette démarche analytique, on ne se préoccupe pour l’instant ni des durées 
des activités, ni des ressources. 

 
Mettez sous formes d'un diagramme par réseau les tâches à réaliser. Pour chaque tâche, un tableau  doit 
comprendre le numéro de la tâche et son nom. Puis les flèches entre les tâches doivent indiquer les liaisons 
et les contraintes. 
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Le diagramme obtenu est le suivant (il ne peut pas y en avoir d'autre) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez constater qu'il y a deux étapes en plus, une de début et une de fin, marquant le début et la fin 
de mon projet. 
 
Nous pouvons passer à la deuxième étape, à l'introduction du temps dans le réseau. 
 

• Introduction du temps dans le réseau 
 
Cette deuxième étape consiste à estimer la durée des activités. Dans notre exemple, les durées sont 
données. Il suffit donc de compléter le diagramme en remplissant dans les cases "durée de la tâche". Mais 
ce n'est pas toujours le cas, et l'estimation de la durée d'un tâche n'est pas toujours chose facile. 
 
Règles pour l’estimation du temps :  
 

→ Chaque activité du réseau doit impérativement comporter une durée. 
→ La disponibilité des ressources à une influence directe sur la durée d’un tâche 

  
et, on retient les hypothèses suivantes : 
 
� On suppose que les activités se dérouleront normalement, dans des conditions habituelles de travail. 
� On affecte à chaque activité des ressources normales, c’est à dire habituellement utilisées pour des 

tâches de même nature. 
� On suppose que les ressources prévues pour chacune des tâches seront disponibles au moment de leur 

réalisation. 
 
Relation durée / ressources 
 
Chaque activité nécessite une certaine quantité de travail pour être réalisée. En faisant l’hypothèse d’un 
nombre constant de ressources pendant l’activité, on a : 
 
  

  
0  

Début 

  
2  

B 

  
5  
D 

  

6  

F 

  

1  

A 

  
4  

E 

  
3  
C 

  
7  
G 

  
8  
H 

  
9  
I 

  
10  

J 

  
11  

K 

  
12  
Fin 
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Durée =  
   Quantité de travail 
 
Intensité de la ressource 

 
Par exemple, une tâche à réaliser demande 700 heures de travail. A raison de 35 heures par semaines, pour 
un homme la quantité de travail est : 
 
Q = 700/35 = 20 homme .semaines 
 
20 homme.semaines = travail d’un homme pendant 20 semaines. 
 
Si l’effectif affecté est de 2 personnes, la durée sera de 
 
 D = Q/I = 20 / 2 = 10 semaines 
 
Seule la durée est prise en compte dans l’établissement du planning. 
 
Avez-vous complété votre diagramme avec les durées des tâches ? Non ? 
Et bien il est maintenant temps de le faire. 
 
Le diagramme obtenu est le suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette phase, vu que tous les éléments nous étaient donnés, ne comporte pas de difficulté particulière. 
Venons en à l'objectif de cette planification, le calcul des dates : 

  
0 0 

Début 

  
2 4 

B 

  
5 6 

D 

  

6 3 

F 

  

1 10 

A 

  
4 8 

E 

  
3 1 

C 

  
7 7 

G 

  
8 2 

H 

  
9 12 

I 

  
10 5 

J 

  
11 6 

K 

  
12 0 

Fin 
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Le calcul des dates 
 
Maintenant que toutes les données sont posées, il est possible de faire les calculs des dates de début et de 
fin des activités, en effectuant les calculs « au plus tôt » et « au plus tard ». C'est-à-dire que nous allons 
calculer, pour chacune des tâches,  les dates de réalisation au plus tôt et au plus tard. 

� Le calcul « au plus tôt » définit la position de chaque activité la plus proche 
de l’origine du réseau. 

� Le calcul « au plus tard » définit sa position la plus proche de l’objectif final. 
 
Calcul des dates « au plus tôt » 
 
Il consiste à déterminer, pour chaque tâche, la date de début de réalisation au plus tôt (DT0)  et la date de 
fin de réalisation au plus tôt (FT0), dans l’hypothèse ou toutes les activités qui la précèdent ont-elles même 
été réalisées au plus tôt. 
 
Date de début au plus tôt d’une activité n (DT0n) 
Elle correspond à la plus tardive des dates de fin au plus tôt des activités n-1 qui la précède directement. 
 
DT0n = max FT0n-1 
 
Date de fin au plus tôt d’une activité n (FT0n) 
Elle est égale à la date de début au plus tôt de l’activité, augmentée de sa durée (dn). 
 
FT0n = DT0n + dn 
 
Calculez les dates au plus tôt des différentes tâches, et complétez le diagramme avec ces dates. Nous 
obtiendrons alors le diagramme "au plus tôt" de notre projet. 
 
Pour vous mettre sur la piste, calculons les dates de début et de fin au plus tôt de la tâche A : 
 
 Calcul de la date de début au plus tôt  DT0A = max FT0A-1 
 
FT0A-1 correspond à la date de fin au plus tôt de l'activité précédente, c'est-à-dire du début du projet. La 
date de fin au plus tôt du projet est 0, car cette étape "début de projet" commence à 0, et à une durée nulle 
(c'est un jalon). 
 
Donc DT0A = 0 
 
Cela signifie que l'activité A pourra commencer au plus tôt au moment 0 jours, soit au début du projet. 
C'est normal, il s'agit de la première tâche du projet, rien ne la précède. 
 
Calcul de la date de fin au plus tôt  FT0A = DT0A + dA 
DT0A correspond à la date de début au plus tôt que nous venons de calculer, et dA correspond à la durée 
de cette tâche, soit 10 jours. 
 
Donc FT0A = 0 + 10 = 10 
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Le diagramme obtenu est le suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cela signifie que notre projet pourra se dérouler en 30 jours au minimum, puisque le date au plus tôt de la 
tâche "fin" est au jours n° 30. 
 
Calcul des dates « au plus tard » 
 
Il consiste à déterminer les dates de fin au plus tard (FTA)  et de début au plus tard (DTA) à ne jamais 
dépasser pour chaque activité si on veut respecter l’objectif final en terme de délai. Le calcul s’effectue par 
un compte à rebours à partir de l’objectif de fin du projet. 
 
Date de fin au plus tard d’une activité n (FTAn) 
Elle est égale à la plus petite des dates de début au plus tard des activités n+1 qui la suivent directement. 
 
FTAn = min DTAn+1 
 
 
Date de début au plus tard d’une activité n (DTAn) 
Elle est égale à sa date de fin au plus tard diminuée de sa durée. 
 
DTAn = FTAn-1 - dn 
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Sur notre exemple, procédons au calcul des dates au plus tard. On admet que le délai de 30 jours a été 
accepté par le client. Attention, le calcul se fait cette fois à partir de la tâche de fin du projet. 
Le diagramme obtenu est le suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment interpréter ces dates de "début au plus tard", par exemple pour la tâche J ? 
 
Et bien, cela signifie que la tâche J peut commencer en retard par rapport au début du projet, et ce 
jusqu'au jour 11. Par contre, si cette tâche débute après le jour 11, ce retard supplémentaire décalera 
d'autant la fin du projet. 
 
D'autre part, nous pouvons remarquer que certaines dates, par rapport au diagramme "au plus tôt", ont 
changées, d'autre non. Pour les dates qui n'ont pas changées, cela signifie que les tâches en question n'ont 
pas de latitude de délai. Les dates de réalisation "au plus tôt" et "au plus tard" étant confondues, la tâche 
doit être exécutée à cette date au risque de décaler la date finale du projet. Ces tâches ont une marge nulle. 
 
Regardons plus en détail ces notions de marge. 
 
Marge totale 
 
La marge totale d’une tâche (MT) est le temps qui sépare sa position au plus tard de sa position au plus tôt. 
 
MT = date de fin au plus tard – date de fin au plus tôt 
ou 
MT = date de début au plus tard – date de début au plus tôt 
 
Lorsque la marge totale d’une tâche est positive, elle représente le retard que peut prendre une activité 
sans avoir d’incidente sur le délai final du projet.  
Lorsqu’elle est négative, elle met en évidence le retard de la fin du projet. 
 
Dans notre projet, la tâche J à une marge totale de 11 jours, la tâche A à une marge totale nulle. Aucune 
marge totale n'est négative car nous avons réalisé notre diagramme "au plus tard" en partant de la date que 
nous avons trouvé dans le diagramme "au plus tôt". Donc notre planning est de toute façon réalisable. 
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Chemin critique 
 
C’est le chemin dont la durée est la plus longue entre le début et la fin du réseau.  
Il est composé des tâches du réseau dont les marges totales sont les plus faibles. 
La connaissance du chemin critique est fondamentale pour la gestion des délais, car il détermine la durée 
totale minimum d’un projet. 
 
Marge libre 
 
La marge libre d’une tâche (ML) est le retard que celle-ci pourrait prendre à partir de sa position au plus 
tôt sans affecter la date de début au plus tôt de chacune des activités qui la suivent. 
 
Pour notre projet, déterminez les marges totales et libres de chaque tâche, et définissez le chemin critique. 
 
Les calculs des marges apparaissent dans le tableau suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numéro de 
la tâche

Nom de la 
tâche

Durée 
(jours)

Début au 
plus tôt

Fin au plus 
tôt

Début au 
plus tard

Fin au plus 
tard

Marge 
totale

Marge 
libre

1 A 10 0 10 0 10 0 0

2 B 4 10 14 25 29 15 0

3 C 1 14 15 29 30 15 0

4 D 6 10 16 24 30 14 14

5 E 8 10 18 10 18 0 0

6 F 3 0 3 6 9 6 0

7 G 7 3 10 9 16 6 0

8 H 2 10 12 16 18 6 6

9 I 12 18 30 18 30 0 0

10 J 5 0 5 11 16 11 5

11 K 6 18 24 24 30 6 6
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Le chemin critique est tracé en gras sur ce diagramme "au plus tard" : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur ce chemin critique, aucun retard n'est possible sans avoir d'incidence sur la date finale du projet. Les 
tâches situées sur ce chemin critique devront faire l'objet d'une attention particulière et d'un suivi 
rigoureux. 
 
Et enfin, éventuellement, une dernière étape peut être réalisée sur le planning, il s'agit d'une étape 
d'ajustement aux objectifs.  
 
Ajustement aux objectifs 
 
Lorsque le planning est établit, il est fréquent que celui-ci ne corresponde pas aux exigences de départ : le 
délai est souvent plus long que celui exigé par la direction ou par le client. 
Il faut alors travailler pour réduire ce délai : 
 
� En mettant en parallèle les tâches qui peuvent être mises en parallèle. 
� En modifiant la durée des activités élémentaires par le renforcement des moyens mis en œuvre, ou le 

remplacement par des moyens plus performants. 
 
Malgré cela, il est possible que le planning prévisionnel ne rentre toujours pas dans le planning objectif. 
Dans ce cas, il faut alors prendre des mesures plus radicales : 
 
� Suppression des certaines tâches non indispensables. 
� Sous-traitance 
� Modification du processus de travail. 
 
Les méthodes de planification par réseau sont les meilleurs outils de réflexion préalables pour mener un 
projet car il oblige à se poser, pour chaque tâche, les questions essentielles, à savoir : 
� Quelles sont les conditions pour que la tâche puisse débuter ? (amont) 
� Qu’est ce que cette tâche permet de faire ? (aval) 
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Les méthodes de planification par réseau peuvent se dessiner de façon très simple à l’aide de traits sur un 
support permettant le travail en équipe, par exemple sur un tableau. 
 
Il est facile de calculer les durées pour chaque nœud en se limitant aux « dates au plus court », ce qui 
permet immédiatement d’avoir une idée globale de la faisabilité et de modifier les logiques au fil de la 
réflexion. 
 
Quand on a une bonne idée du planning, on peut alors utiliser un logiciel de gestion de projet qui 
permettra la représentation sous forme diagramme en réseau et/ou d'un diagramme de GANTT. 
 

5.4 La planification initiale et les logiciels de planification 
 
La méthode de travail préconisée pour la réalisation d’un planning initial est : 
 

- Découpage du projet en phases 
 

- Découpage du projet en tâches 
 

- Définition de la logique d’enchaînement des tâches : le planning réseau 
 

- Analyse du résultat du planning réseau : 
o Délai final 
o Chemin critique 
o Marges 

 
- Optimisation du planning 

o En changeant certains enchaînements logiques 
o En modifiant la durée de certaines tâches (évolution des moyens) 
o En supprimant éventuellement certaines tâches non indispensables. 

 
- Transcription du planning sous la forme GANTT 

 
- Edition du planning sous forme temporelle claire et bien adaptée aux différents 

utilisateurs (GANTT) et diffusion aux personnes intéressées 
 
 

• Les logiciels de planification du marché 
 
Il existe, sur le marché, de nombreux logiciels d'établissement et/ou de gestion planning. Vouloir les citer 
tous amènerait inévitablement à des oublis. Par contre, vous pourrez être amenés à rencontrer certains, 
parmi les plus répandus : 

� Microsoft Project : c'est un outil convivial aux habitués de Windows et de la suite Office 
� PSN8 : Le Bihan, alternative intéressante à MS Project. 

Il existe une version téléchargeable valable pour une durée de 1 mois. Il comprend à peu près les mêmes 
fonctions que MS project. 

� Suite P3 Primavera 
Dans un contexte un peu plus complet, un outil de gestion de projet, multi projet, qui comporte différents 
produits : gestion de plannings, gestion des ressources, gestion des risques  
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6 La réalisation et son suivi 

6.1 Les phases de réalisation d'un projet 
 
Dans la première partie du cours, nous avons focalisé notre attention sur la première phase du projet, la 
phase d'étude projet, de la définition du besoin au choix de la solution, en passant par l'analyse des risques 
et de la planification. Cette phase étant terminée, le projet étant étudié, il faut passer au stade suivant, qui 
consiste en sa matérialisation, sa réalisation. 
 
  
Et l'étude technique dans tout ça ? 
 
Une question peut alors se poser : la phase d'étude technique (étude électrique, par exemple, pour la 
réalisation d'une armoire électrique d'une machine) doit elle être considérée dans la partie étude projet, ou 
dans la partie réalisation ?  
 
Cette phase d'étude technique est bien dans la partie de réalisation du projet. Il s'agit certes d'une phase 
d'étude, mais elle est bien orientée "réalisation", elle matérialise la mise en œuvre des choix faits dans la 
phase d'étude projet précédente. 
 
Pour bien comprendre, examinons cet exemple concret : 
Suite aux modifications des normes françaises de rejets de matières polluantes dans l'atmosphère, une 
société d'ingénierie9 électrique est consultée pour la rénovation de l'automatisme d'une usine d'incinération 
de déchets. En effet, cette dernière est obligée de s'équiper de systèmes de traitement de fumées, et profite 
de ces travaux importants pour rénover l'automatisme du reste de l'usine. Ce projet nécessite de 
nombreuses heures d'études préalables, pour définir un ensemble électrique et d'automatismes cohérent, 
répondant à la demande du client, tant en terme technique que financier. Ces études permettent de 
construire une architecture électrique solide, car l'usine d'incinération doit produire de l'électricité par un 
système de cogénération10. Cette architecture électrique nécessite la mise en œuvre de haute tension, de 
basse tension et de nombreux systèmes de mesure. Par ailleurs, la partie automatisme est très conséquente 
puisque 22 automates répartis dans toute l'usine doivent gérer l'ensemble du processus, et communiquer 
entre eux. Enfin, une salle de conduite permet, à travers quelques 8 écrans de supervision et 7 caméras de 
surveillances, de piloter et contrôler l'ensemble de l'usine. 

• La phase préliminaire permettra de définir les principes de fonctionnement, les technologies à 
utiliser (automatisme centralisé, réseaux de terrain, types de régulation, . . .), le type de matériel à 
mettre en œuvre (marque et types des automates utiliser, types des transformateurs HT, . . .), etc. 
Cette phase permet de poser les bases de l'architecture  électrique de l'installation, et permet aussi, 
pour l'entrepreneur,  le chiffrage des travaux. 

• La phase d'étude technique va consister alors à la mise en application des choix faits dans la 
première phase. Les types de transformateurs choisi devront être définis précisément, tout le 
matériel nécessaire à leur mise en œuvre (local HT, cellules de protection, . . .) devra être choisi, 
dimensionné, dessiné, intégré dans l'ensemble du projet. Les automates devront être dimensionnés, 
configurés, et intégrés dans des schémas électriques puis dans des armoires électriques complètes. 
Leurs communications devront être définies pour dimensionner le réseau informatique de l'usine, 
etc., etc. 

 
                                            
9 Ingénierie : Ensemble des activités (étudier, concevoir, réaliser, faire faire, suivre) ayant pour objet la conception rationnelle et fonctionnelle d'ouvrages 
ou d'équipements, l'établissement du projet, la coordination et le contrôle de la réalisation. Le terme "ingénierie" peut recouvrir une partie seulement de 
ces prestations, par exemple, les études de conception ou le suivi de réalisation 
10 Cogénération : technique de production combinée d’électricité et de chaleur. Dans notre exemple, la chaleur issue de l'incinération des déchets est 
récupérée pour produire de l'électricité, à l'aide d'alternateurs. 



Chapitre 1 La démarche de projet et de chantier 
 

MEMENTO conduite de projet Page 80 
 

Nous voyons bien, à travers cet exemple, l'étude projet, qui permet de définir le projet dans sa globalité, et 
l'étude technique qui va ensuite permettre le câblage. 
L'étude technique fait bien partie de la phase de réalisation. 
 
Mettons nous maintenant dans la situation de réalisation d'un projet. Une proposition technique a été faite 
par une entreprise, et cette proposition a été acceptée par le client. Un planning de réalisation a été élaboré, 
lui aussi validé par le client. Que faut-il maintenant faire pour réaliser ce projet ? 
 

6.2 Les différentes phases de réalisation d'un projet 
Lors du déroulement d'un projet, nous pouvons distinguer les différentes phases suivantes qui constituent, 
toutes ensemble, cette matérialisation du projet : 

- Etudes techniques 
- Approvisionnement du matériel 
- Réalisation, exécution des travaux 
- Essais, mise en service 
- Réception 
- Levée des réserves (éventuelles) 
- Garantie 

 
Sur un diagramme temporel, on peut résumer le déroulement d'un projet de la manière suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attention, il n'y a aucune échelle de temps sur ce diagramme, et, en fonction du type de projet, la 
répartition du temps de chacune de ces étapes peut être très différente. Certains projets ne nécessiteront 
pas ou presque pas d'étude, d'autres, au contraire, demanderont un temps d'étude très important. Certains 
projets demanderont un temps d'essais et de mise en service long, alors que d'autres ne nécessitent pas 
d'essai. 
Chaque projet à son propre profil de diagramme temporel, avec ses propres répartitions des tâches. 
 
Regardons ensemble le travail qui constitue chacune de ces tâches. 
 
Etudes techniques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Approvisionnements 

Etudes 
techniques 

Ce sont les études qui permettront d'élaborer les 
documents de réalisation. Pour une fabrication 
mécanique, il s'agit de l'étude qui donnera naissance 
aux plans mécaniques de réalisation, pour une 
fabrication électrique, il s'agit de l'étude qui donnera 
naissance aux schémas électriques, pour une étude 
d'automatisme, il s'agit de l'étude qui donnera 
naissance aux programmes des automates. Ces études 
techniques permettent ensuite de passer à la phase 
d'approvisionnement du matériel, et ensuite de 
réalisation. 

Réalisation : 
exécution 
des travaux 

Essais, mise 
en service 

Réception 

Levées des 
réserves 

Garanties 
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Approvisionnement du matériel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant de pouvoir commencer le montage, le câblage ou la 
fabrication, il va falloir acheter la matière première. On peut 
considérer que la phase de réalisation d'un projet commence à 
partir du moment ou le matériel nécessaire est arrivé. Néanmoins, 
il me semble important de bien matérialiser cette première tâche 
car elle peut avoir une grande incidence, lorsque le matériel à 
mettre en œuvre est à délai de livraison important, ou lorsque la 
livraison de ce matériel prend du retard. 
Lors des études techniques, le matériel à délai important doit être 
identifié au plus tôt pour pouvoir être commandé en avance, afin 
qu'il puisse être livré en même temps que le reste du matériel. 
Enfin, les travaux commencent souvent alors que tout le matériel 
n'est pas encore livré. Il faut simplement qu'il soit livré au moment 
ou les exécutants du chantier en auront besoin. Un poste de 
transformation ne doit être livré que lorsque les murs du local 
HT/BT sont réalisés. 
 
Le suivi de la tâche d'approvisionnement du matériel est souvent 
délicat car il met en œuvre d'autres intervenants (fournisseur, 
transporteur) que l'on ne maîtrise pas. Si un fournisseur à accepté 
de vous livrer du matériel, mais qu'il est hors délai car il est en 
surcharge, vous pouvez avoir des moyens de pression en le 
menaçant de ne pas payer le prix convenu car sa partie du contrat 
n'est pas correctement remplie, mais cela n'empêchera pas 
toujours le retard de livraison, qui peut alors mettre en péril le 
déroulement de votre projet. 
Il est donc très important de bien faire attention aux délais de 
livraison lors de la commande du matériel et de vérifier que celui-
ci est compatible avec le déroulement du projet, puis de suivre au 
plus près l'approvisionnement des fournitures, et plus 
particulièrement celles à délai tendu. 

C'est la phase de matérialisation du projet. Nous ne pouvons 
rentrer dans les détails de cette phase car les domaines de 
réalisation sont vastes, les cas de figure innombrables. Elle peut 
être la construction d'une maison, d'une machine de polissage, de 
la pose de câbles de distribution électrique d'une usine, l'usinage 
d'une pièce métallique ou la peinture d'un bâtiment. Chaque type 
de réalisation nécessitera un suivi adapté aux métiers mis en 
œuvre. 
Cette phase de réalisation nécessite naturellement un suivi de tous 
les instants. C'est dans la phase d'étude que les choix stratégiques 
de réalisation sont faits, mais c'est dans cette phase de réalisation 
que des voies différentes se présentent, que les difficultés 
apparaissent,  et que le choix de partir à droite ou à gauche doit 
être fait, souvent dans l'urgence. 
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Contrôles, essais, mise en service 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réception des travaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levées des réserves 
  
 
 
 
 
 
 
 
Garanties 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette phase va permettre de vérifier que l'ouvrage répond 
correctement, d'une part aux normes en vigueur, et d'autre part à la 
demande du client. Les contrôles comprennent les vérifications par 
rapport aux normes (sécurité des biens et des personnes), les essais 
permettent de vérifier le respect du cahier des charges. Là encore, 
du type de réalisation dépendra l'importance de cette phase. Les 
essais avant la mise en œuvre d'une machine destinée à l'industrie 
nucléaire nécessitent de nombreuses phases avant de pouvoir 
qualifier la machine comme étant capable de réaliser le travail 
qu'on va lui demander, les essais du tableau électriques d'une 
maison individuelle seront quand à eux, beaucoup plus restreints. 
Ils devront néanmoins répondrent aussi à des normes. 

La réception des travaux correspond à la validation, en commun avec 
le maître d'ouvrage (le futur propriétaire de l'ouvrage) de la 
conformité de l'ouvrage à la demande. Cette réception consiste 
souvent à la démonstration, par l'entrepreneur, du bon 
fonctionnement de l'ouvrage. La réception peut être prononcée avec 
des réserves c'est-à-dire des points à terminer, à améliorer ou bien à 
modifier. Et, point très important, à partir du moment ou la réception 
est prononcée, l'ouvrage n'appartient plus à l'entrepreneur, mais à son 
propriétaire, le maître d'ouvrage. 

Lorsque la réception a été prononcée avec des réserves, celles-ci 
doivent être levées, c'est-à-dire que les problèmes restants, identifiés 
lors de la réception des travaux, doivent être résolus. Une autre 
réception, de levée de réserve est alors effectuée pour que les 
différentes parties valident ensemble que les problèmes restants sont 
bien résolus. 

Enfin, à partir de la réception, la période de garantie 
peut démarrer, pour une période définie par la loi, ou 
dans le contrat. 
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6.3 Les tâches du suivi de projet 
La réalisation du projet nécessite, pour éviter toute mauvaise surprise, ou tout simplement pour pouvoir 
anticiper sur les inévitables problèmes ou dérives, un suivi. De nombreux éléments sont à suivre, tout au 
long de la phase de réalisation, afin de vérifier que, dans tous les axes, le projet avance correctement et 
dans le bon sens. 
 
Comme nous l'avons vu, il y a les points importants comme : 
 

- Le coût : un suivi des dépenses est indispensable pour vérifier l'évolution de ces dernières, et 
détecter au plus tôt une dérive par rapport aux prévisions. Lors du début du projet, la 
décomposition des tâches permet, outre la planification, l'affectation d'un coût pour chacune 
d'elles. Chaque tâche est donc chiffrée en coût, le suivi doit permettre de suivre que la réalisation 
des tâches est conforme aux coûts estimés. 

- La qualité : elle représente, ici, la bonne correspondance entre ce qui est demandé et ce qui est 
réalisé. Il est en effet important de vérifier, tout au long de la réalisation, que le produit réalisé 
correspond bien au cahier des charges, et qu'aucune dérive ne vient éloigner le résultat de l'objectif. 

 
Si vous avez un doute sur la nécessité d'un suivi sur ce point, je vous propose cette petite bande dessinée, 
qui, bien que caricaturale et exagérée, n'est pas toujours si éloignée de la vérité que cela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Les délais : naturellement, il est important de suivre que le temps imparti à la réalisation est 
conforme aux prévisions. Il peut y avoir, là aussi, des écarts, mais ceux-ci doivent être justifiés, et 
leurs conséquences doivent être analysées. 

 
Ces trois points essentiels représentent le triptyque QCD que nous avons vu précédemment. 

Ce que le service 
commercial a vendu 

Ce que le chef de projet 
a demandé 

Ce que le bureau 
d'étude a dessiné 

 

Ce que l'atelier a 
fabriqué 

Ce que le chantier a 
installé 

Ce que le client pensait 
avoir commandé 



Chapitre 1 La démarche de projet et de chantier 
 

MEMENTO conduite de projet Page 84 
 

 
Mais il y a d'autres points importants à suivre, et je vous propose la liste complémentaire suivante : 

- Le suivi et la prévision des moyens humains : les hommes qui composent l'équipe projet peuvent 
être amenés à changer, à se déplacer sur d'autres projets, à présenter des signes de démotivation, 
etc. D'autre part, un projet nécessite rarement une même équipe du début à la fin. Il y a des 
évolutions de charge, donc du personnel à ajouter ou à enlever du projet, au fil du temps. Ces 
évolutions de charge doivent être anticipées. 

Le suivi des moyens humain comprend aussi l'entretien de la dynamique de l'équipe projet afin que celle-ci 
garde son efficacité durant toute la durée du projet. 
 

- Le suivi et la prévision des moyens matériels : dans la même idée, les moyens matériels doivent être 
prévus pour que le bon outil se trouve au bon endroit au bon moment. Si, sur un chantier, un 
monteur à besoin de poser une canalisation électrique à une hauteur de 6 mètres, il devra disposer 
d'une nacelle ce jour là, pas la veille, ni le lendemain. Un automaticien qui démarre les tests d'une 
machine de production devra disposer d'un certain nombre de produits pour simuler la 
production. Ces derniers devront être sur place le jour voulu. L'organisation des moyens matériels 
est, elle aussi, aussi très vaste. De cette organisation dépend le bon déroulement du chantier. 

 
- Le suivi et la prévision des moyens financiers : peut être plus du niveau du chef de projet, le suivi 

et la prévision des moyens financiers consiste au suivi, d'une part des dépenses, et à vérifier que 
celles-ci sont conformes aux prévisions, mais aussi au suivi des rentrées, c'est-à-dire que le client 
paye bien ce qu'il doit au fil du déroulement du projet. L'entrepreneur ne doit pas servir de banque 
qui avance tout l'argent nécessaire jusqu'à la fin de la réalisation. Le client à des termes de paiement 
qu'il doit honorer tout au long du projet. De plus, les fournisseurs et prestataires doivent être payés 
dans les temps, et c'est le rôle du chef de projet de valider ces paiements s'il veut pouvoir continuer 
à compter sur ces partenaires. 

 
- La gestion des interfaces entre les services : Plusieurs services d'une même entreprise, ou plusieurs 

entreprises doivent travailler en même temps, sur le même projet. Cela implique donc une 
coordination des tâches, une chronologie des interventions, un partage des lieux et des plannings. 
Par ailleurs, il est important de vérifier qu'un service a bien terminé sa tâche, et que celle-ci a bien 
été réalisée pour que le service suivant puisse commencer la sienne. La gestion des interfaces 
représente cette coordination des activités des différents intervenants. 

 
- La gestion de la circulation de l'information : Un des facteurs de la bonne gestion d'un chantier, à 

partir du moment où plusieurs personnes, d'un même service, de services différents ou encore plus 
dans le cas de personnes d'entreprises différentes, travaillent ensembles, est la circulation de 
l'information. 

 
Si un architecte décide de déplacer une cloison lors de la construction d'une maison, il devra, s'il souhaite 
que le travail soit réalisé correctement, informer le maçon, l'électricien, le plaquiste, le plombier, etc. enfin 
toutes les personnes concernées de près ou de loin par ce changement. Si un dessinateur du bureau d'étude 
mécanique décide de changer la puissance d'un moteur, il devra informer le bureau d'étude électrique pour 
que ce changement soit pris en compte aussi dans l'étude électrique. 
La circulation de l'information est un facteur essentiel de réussite dans le déroulement d'un chantier, et 
celle ci doit nécessairement être formalisée par écrit. 
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6.4 Les outils de suivi de projet 
 
Nous venons de lister, dans le paragraphe précédent, un certain nombre de points importants à suivre 
pendant le déroulement du chantier. Ces suivis sont spécifiques à chaque chantier, à chaque métier, à 
chaque entreprise. Ces aspects de suivi sont nombreux, et il n'existe pas de méthode universelle permettant 
de tout prendre en compte. Chaque point de la réalisation du chantier doit être suivi de manière spécifique 
et individuelle, avec les outils adaptés. 
 
Je vous propose maintenant de voir ensemble quelques outils de suivi, souvent utilisés dans les entreprises. 
 
Quels sont les moyens dont dispose un responsable de chantier pour pouvoir suivre le déroulement de ce 
dernier ? 
Le premier moyen serait d'être derrière chaque personne, de chaque service, de chaque entreprise, et de 
vérifier que le travail effectué est réalisé dans les règles de l'art, dans le délai imparti, en tenant compte des 
dernières modifications, et en respectant le coût prévu ! 
Ceci est possible pour un artisan travaillant seul sur ses chantiers et seul aussi dans la gestion de son 
entreprise. Il n'a alors que lui à gérer, ses plannings, sa rentabilité et l'approvisionnement de son matériel. 
Mais à partir du moment ou une deuxième personne va venir travailler avec lui, la donne est changée, et 
l'artisan devient alors manager, doit prévoir le matériel et l'outillage pour son employé, sa charge de travail, 
la réalisation de ce dernier, etc. 
Ensuite, lorsque le nombre de personne augmente, le manager ne peut plus se trouver derrière chacun. Il 
doit déléguer, et mettre en place des outils lui permettant d'avoir un retour de ce qu'il se passe sur le 
chantier. Ces outils sont des indicateurs. Nous en connaissons tous, comme la comptabilisation du temps 
passé sur un chantier, en additionnant les heures de travail, qui fournit une indication sur le coût engagé, 
mais aussi sur l'avancement du travail par rapport aux prévisions. 
 
Voyons quelques outils qui permettent un suivi du déroulement d'un chantier. 
 

•••• Feuilles de suivi des heures 
 

Comme nous l'avons vu dans l'introduction de ce chapitre, le suivi des heures travaillées est très important 
pour le responsable de chantier, mais il est aussi très important pour le responsable d'affaire et pour le chef 
de l'entreprise. 
 
En réfléchissant sur les apports du suivi des heures, proposez un document permettant ce suivi, qu'un chef 
de chantier peut donner à remplir à ses équipes. 
 
Pour commencer, posons nous la question sur les points importants que le chef de chantier, le chef de 
projet ou le chef d'entreprise désire obtenir avec cette feuille. 
 

- Tout d'abord, il s'agit de recenser le nombre d'heures passées sur le chantier par la personne pour 
savoir combien d'heures devront lui être payées à la fin du mois. 

 
- Ensuite, il peut être intéressant de savoir si les heures sont des heures normales, c'est-à-dire dans 

les horaires de fonctionnement normales de l'entreprise (8h-12h, 13h-17h par exemple) ou en 
dehors de ces horaires, donc nécessitant une revalorisation du salaire. Par exemple les heures au 
delà des 35heures légales, ou les heures de nuit sont payées à un taux horaire différent, et doivent 
être comptabilisées car elles ne doivent pas dépasser un certain quota. Par la même occasion il est 
important de savoir si ces heures supplémentaires ont été demandées par le chef de chantier, par le 
client ou si l'employé a estimé de son propre chef la nécessité de les effectuer. 
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- Puis, cette feuille d'heure peut permettre de comptabiliser le nombre d'heures allouées par tâche. 

Par exemple, un chef de projet prévoit 3 heures pour tirer un câble dans des canalisations 
existantes, il est important pour lui d'avoir un retour sur le nombre réel d'heures passées. Ceci lui 
permettra de chiffrer plus rapidement et plus justement de nouveaux travaux.  

 
- Ces feuilles d'heures permettront aussi de comptabiliser le nombre d'heure par chantier, en 

affectant un code ou un numéro spécifique à chaque chantier.  
 

- Enfin, ces feuilles d'heures peuvent permettre de comptabiliser les heures de déplacement et les 
frais de trajet. En effet, les personnes qui se déplacent chaque jour pour aller sur des chantiers 
différents doivent comptabiliser ces heures de trajet, et se faire éventuellement payer les frais liès 
aux déplacement. 

 
Donc, pour résumer, notre feuille d'heures doit comprendre : 

- Le nombre d'heures effectuées 
- La dénomination du chantier 
- le type d'heures (normales ou supplémentaires) 
- la répartition des heures de travail par tâche 
- Les déplacements 

 
Voici, dans la page suivante, un exemple de feuille d'heures utilisée aujourd'hui dans certaines entreprises : 
 
Nous pouvons remarquer, dans cette feuille de suivi, tous les éléments décrits ci-dessus. 
 
Il y a aussi,  dans cette feuille, une distinction faite entre les petits déplacements, donnant lieu à un certain 
taux d'indemnité, et les grands déplacements qui sont indemnisés à un autre taux. 
L'imputation des travaux doit être complété avec un code d'activité, comme par exemple  
01 pour des travaux de préparation 
02 pour des travaux de maintenance 
etc. 
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     Feuille de pointage 
 
 
Mois de : ………………..  Semaine n° …….     Du  …………………  au  ………………… 
 
Nom Prénom : …………………………..……...  Matricule : …………………………… 
 
Pointage à retourner chaque fin de semaine au secrétariat 

HJ : heures normales (de jour) 

CHANTIER 

Imputation des 
travaux 
(tâches 
effectuées) 

        Total 
des 
heures 

Petits 
déplacements 

Grands 
déplacements 

L M M J V S D 
Nombre 

Lieu 
/zone 

Nombre Taux 

  HJ             
 HN             

  HJ             
 HN             

  HJ             
 HN             

  HJ             
 HN             

  HJ             
 HN             

  HJ             
 HN             

  HJ             
 HN             

Entreprise ALPHA 
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HN : heures de nuit / dimache / férié    Signature : 
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•••• Le suivi du planning 
Le suivi des heures amène naturellement au suivi du planning, tous les deux étant basés sur une notion 
de temps. Même si ces deux tâches permettent d'obtenir des résultats différents, le suivi des heures 
permettant une analyse financière, le suivi du planning la gestion de dates, elles se rejoignent, car plus un 
chantier nécessite des heures de travail non prévues, plus il risque de dépasser la date de fin des travaux, 
et inversement, si moins d'heures que prévu sont passées, alors, la date de fin des travaux peut être 
amenée à être avancée. 
 
Le suivi du planning se fait à partir du planning de Gantt initial, réalisé lors de l'étude de planification. 
Rappelons nous bien l'objectif principal du suivi : détecter au plus tôt toute dérive, afin d'apporter une 
correction. 
Appliqué au planning, ce suivi doit nous permettre de vérifier que l'ensemble du travail qui doit être 
effectué à une date précise l'a bien été, sinon, de vérifier l'impact du retard sur les autres tâches et sur 
l'ensemble du projet. 
Aussi souvent que nécessaire, le responsable de chantier doit faire le bilan des tâches effectuées, et 
comparer, sur le planning de Gantt, avec les tâches prévues. Si aucun dépassement n'est constaté, le 
responsable n'a pas de soucis à se faire, il peut même envisager une fin de chantier à la date prévue, ou 
plus tôt que la date prévue. Par contre, si certaines tâches ne sont pas terminées, alors qu'elles devraient 
l'être, il doit mettre à jour le planning avec ces nouvelles données, et voir le résultat sur les tâches 
suivantes et sur l'ensemble du chantier. 
 
Le suivi se fait en comparant l'avancement des travaux, en pourcentage d'avancement par exemple (20% 
des travaux ont été réalisés), à la date initialement prévue, ou issue de la dernière correction. 

- Si la date issue du calcul de l'avancement correspond à la date théorique issue du planning, les 
travaux avancent en suivant le planning. 

- Si la date issue du calcul de l'avancement est avant la date théorique issue du planning, les travaux 
sont en avance sur le planning. 

- Si la date issue du calcul de l'avancement est après la date théorique issue du planning, les travaux 
sont en retard sur le planning. 

 
Voici un exemple de cette analyse sur un planning de Gantt. 
 
Reprenons un planning initial que nous avons vu dans le premier module. Il s'agit du planning d'un 
projet informatique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors d'une réunion avec l'équipe projet, en fin de semaine 16, un point sur l'avancement des travaux me 
permet de savoir que 25% de la programmation est réalisée, et que toutes les tâches précédentes sont 
terminées. 
 
 
 
 
 
 

Etudes préliminaires
Analyse fonctionnelle
Analyse organique
Programmation
Tests
Appro matériel/logiciels
Préparation formation
Formation des utilisateurs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Temps

 (semaines)



Chapitre 1 La démarche de projet et de chantier 
 

MEMENTO conduite de projet Page 90 
 

Je peux en déduire que le projet à un retard de deux semaines environ. En effet, la programmation 
prévue sur une durée de 8.5 semaines, soit 11.76% d'avancement par semaine (100% / 8.5 = 11.76). Fin 
de semaine 16, l'avancement devrait être de 4 x 11.76 = 47%. Si l'avancement annoncé par l'équipe projet 
n'est que de 25%, cela montre bien un retard de 22%  (47 – 25 = 22) sur le temps total de la tâche, soit 
1.9 semaines (si une semaine représente 11.76%, 22% constitue 1.9 semaines). 
 
Le planning de suivi d'avancement se présente de la manière suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suite à un état d'avancement, en cas de retard, et en fonction des conséquences de ce retard, le 
responsable devra prendre les décisions nécessaires. Il devra alors apporter une solution pour corriger la 
dérive. Celle-ci peut être d'augmenter les effectifs pour rattraper le retard, sachant qu'il n'est pas 
forcement possible de mettre plus de monde sur la réalisation d'une tâche, ou d'annoncer au client ou à 
sa hiérarchie un retard sur le déroulement du chantier, ou bien trouver une solution permettant de 
commencer quand même les tâches suivantes avant la fin de celle en retard. 
Bref, il devra trouver une solution, qui sort du cadre de ce chapitre, mais qui est la conséquence du suivi 
que nous venons de voir dans ce chapitre, le suivi du planning. 
D'autres outils existent, pour analyser l'avancement d'un chantier, et permettent de mettre en évidence 
des tendances. Je me contenterais d'en citer deux dans ce cours, très utilisées dans les entreprises : le 
diagramme dates-dates et la ligne brisée, qui permettent tous deux de bien montrer les tendances de 
l'avancement, et qui sont très visuels pour permettre une communication. Si ces outils vous intéressent, il 
existe de nombreux livres ou des sites sur Internet permettant de comprendre leurs fonctionnements. 
 
 

•••• Rapport d'activité de chantier 
Après le premier document concernant les heures, il est important pour le responsable de savoir 
comment se passe le chantier, quelles tâches sont terminées, comment se sont déroulées ces tâches, quels 
problèmes ont été rencontrés, les causes d'un retard dans la réalisation d'une tâche, etc. C'est le rapport 
d'activité de chantier qui permet de connaître tous ces éléments, ainsi que de mettre à jour le suivi du 
planning, en faisant le bilan du travail effectué pour calculer le taux d'avancement. 
Comme pour la feuille de suivi des heures, le rapport d'activité est propre à chaque entreprise. Je vous 
propose celui-ci, issu lui aussi d'une entreprise nationale de travaux électriques, et composé de deux 
feuilles. La première comprenant les informations sur l'état d'avancement du chantier, la seconde sur les 
travaux effectués. 
 
 
 
 
 
 

Date de la réunion 

Etudes préliminaires
Analyse fonctionnelle
Analyse organique
Programmation
Tests
Appro matériel/logiciels
Préparation formation
Formation des utilisateurs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Temps

 (semaines)

100 %
100 %

100 %

100 %

25 %

0 %

0 %

0 %
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     Etat d'avancement du chantier 
 
 
Chantier : ……………………….. Responsable du chantier : …………………………….  
Heures du chantier du …………………… au  …………………………. 
 
 

Entreprise ALPHA 

Sem. N° Sem. N° Sem. N° Sem. N° Sem. N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Totaux

heures 
prévues

dernier 
cumul

Liste des tâches
n°des 
tâches

Projection fin 
de chantier

Observation
Heures passées Cumul du 

mois
Cumul total Reste à venir
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     Rapport d'activité 
 
 
Chantier : ……………………….. Responsable du chantier : …………………………….  
 
Journée du ………………………………………. Semaine n° : ……………………………………………. 
 
 

                      Désignation des travaux effectués Nombre d'heures 
  
  
  
  
  
  
 Total 
  
Travaux supplémentaires 
  
  
  
  
 Total 
  
Problèmes rencontrés 
  
  
  
  
  

Entreprise ALPHA 
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Dans la première feuille d'état d'avancement du chantier, nous pouvons observer plusieurs colonnes 
d'éléments que nous n'avons pas évoqués. 

- Une colonne reprend, pour chaque tâche, le nombre d'heures prévues initialement. Cette 
information permet au responsable de chantier, lorsqu'il complète les colonnes d'heures 
passées, de voir immédiatement s'il est au dessus du nombre d'heures prévues, ou en dessous. 
Attention, cela ne signifie pas que l'éventuel retard est de sa faute, les prévisions en terme 
d'heures ont pu être estimées de manière trop optimiste, ou le nombre d'heures dépassant les 
prévisions peuvent être justifiées par des travaux supplémentaires. 

- La colonne reprend le dernier cumul, c'est-à-dire la somme du nombre d'heures passées lors du 
dernier pointage, du mois précédent. Cela permet de connaître le cumul total. 

- Ensuite, une colonne "reste à venir" doit être remplie par le responsable de chantier, en y 
inscrivant le nombre d'heures qu'il estime nécessaires pour terminer la tâche. Cela permet de 
faire une estimation de fin de chantier, appelée dans ce document "projection fin de chantier", 
et donc d'appliquer tout de suite des mesures correctives si une dérive apparaît entre les "heures 
prévues" et la "projection fin de chantier". 

 
Pour bien comprendre, prenons un exemple simple : 
 
Sur un chantier, 1000 mètres de câble sont à tirer dans des chemins de câble existants, entre divers 
équipements. Une équipe de 4 personnes est mise en place pour effectuer cette tâche, et une semaine 
(35h) de travail est estimée pour chaque personne de cette équipe. 
Au bout de 2 jours de travail, le chef de chantier fait le point avec son équipe : 
186 mètres de câble ont été tirés. 
 L'équipe estime à 70 heures le temps à passer pour effectuer de travail restant. 
Le chantier avance t il correctement ? Est il en avance, en retard ? 
Comment le responsable peut il organiser la fin des travaux ? 
 
 
Faisons tout d'abord le bilan des heures estimées : 
4 personnes pendant 35 heures représentent 140h de travail. 
Au bout de 2 jours, 4 personnes ont passé 56 heures (4 personnes x 7 heures x 2 jours) 
Il devrait donc rester 140 – 56 = 84 heures de travail. 
Si le chef de chantier estime le travail restant à 70 heures, cela signifie que le chantier est en avance sur 
les prévisions, et qu'il pourra se terminer avec 14 heures d'avance, soit avec une demi journée (4 
personnes x 3.5 heures). 
 
Le responsable pourra alors décider,  

- De retirer une personne pour les 2 derniers jours, si cela est possible techniquement, et de 
terminer le chantier comme prévu, en une semaine. 

- De retirer 2 personnes pour le dernier jour, si cela est possible techniquement, et de terminer le 
chantier comme prévu, en une semaine. 

- De terminer le chantier avec la même équipe, avec une demi journée d'avance. 
Il s'organisera au mieux en fonction des besoins de personnel sur les autres tâches à réaliser. 
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• Les réunions de suivi 
Les réunions de suivi permettent aux différents intervenants d'un projet de se retrouver tous au même 
moment, au même endroit, pour faire le point sur le projet. Plus un projet met en relation un nombre 
important d'intervenants, plus la réunion de suivi est nécessaire. 
 
On distingue 3 types de réunions importantes dans le cadre de suivi de chantier : 

- Les réunions de travail 
- Les réunions d'avancement 
- Les réunions de chantier 

 
La réunion de travail peut s'avérer utile lorsqu'un problème est constaté. Son but est de trouver une 
solution, en regroupant autour de ce problème, toutes les compétences nécessaires. 
Fréquence : Il n'y a pas de fréquence donnée, ce type de réunion doit être instauré en cas de besoin. 
 
La réunion d'avancement permet de suivre une affaire en cours, du point de vue technique, 
économique, programmatique11 et contractuel. Elle permet de recueillir les informations des différents 
acteurs du projet et de faire le bilan des actions, nouvelles, en cours et terminées. On mesure ainsi la 
progression du projet. 
Fréquence : hebdomadaire 
 
La réunion de chantier, enfin, permet d'établir, sur le terrain, de visu, un état des lieux. Cette réunion 
permet d'une part de vérifier l'état réel de l'avancement des travaux, mais aussi de vérifier l'application 
des règles de sécurité, aspect important du déroulement du chantier que nous verrons dans la séquence 
suivante de ce cours. 
Fréquence : hebdomadaire, ou plus en cas de besoin ou selon les phases d'avancement du chantier. 
 
Ces réunions doivent toutes être suivie d'un compte rendu, distribué à tous les participants et aux 
personnes concernées. Pour l'organisation de ces réunions, je vous renvoie au troisième module de ce 
cours, à la séquence  "Organiser et animer une réunion". 
 

•••• Les indicateurs  
Mais qu'est ce qu'un indicateur ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C'est exactement la même chose pour le responsable de chantier, qui, pour pouvoir piloter son chantier, 
doit avoir des informations lui permettant de savoir s'il est dans la bonne direction, si le chantier avance 
techniquement, si le nombre d'heures passées est conforme aux prévisions, etc. Et ce afin d'amener lui 
aussi son projet à terme, et sans encombre. 
 

                                            
11 Programmatique : qui relève d'un programme 

Un cockpit d'avion comporte de 
nombreux instruments permettant au 
pilote de connaître à tout moment l'état 
de son appareil, les paramètres 
concernant sa position, son altitude, etc. 
Ces informations sont indispensables au 
pilote pour pouvoir diriger son avion et 
l'amener à bon port sans encombres. 
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Il en est de même, nous l'imaginerons aisément, pour le responsable de projet, qui gère le projet avec 
un peu plus de hauteur, donc qui est moins proche de la réalisation, ou encore plus pour le responsable 
de service ou le chef d'entreprise, qui se trouvent à d'autres niveaux, et qui ont besoin de ces 
informations pour avoir un retour sur le déroulement de leur activité. 
 
Un indicateur est donc un retour d'information pour que la personne intéressée puisse réagir et 
prendre la décision pertinente. 
 
Dans le suivi de chantier, il peut être intéressant de mettre en place des indicateurs permettant de se 
faire rapidement une idée de l'avancement d'un chantier. Certains indicateurs sont évidents, et nous les 
avons déjà évoqués, comme le nombre d'heures passées. Par contre, un responsable d'affaires peut 
mettre en place d'autres indicateurs lui permettant de sentir d'une façon plus fine l'évolution d'un 
chantier. Par exemple, recenser et faire ressortir le nombre d'heures supplémentaires du personnel du 
chantier permet de mettre en évidence une certaine tension dans les délais de réalisation. Sur un gros 
chantier de travaux publics, faire ressortir chaque mois le nombre d'accidents de travail permet de 
mettre en évidence, si cet indicateur montre une tendance à l'augmentation, une dégradation des 
conditions de travail. Cette dégradation aura inévitablement d'autres conséquences sur le chantier. 
 
Pour concevoir des indicateurs, chaque entreprise, voire même chaque responsable d'affaire ou de 
chantier, évoluant à son rythme, dans son contexte, et avec sa culture, doit faire l'effort de réflexion 
nécessaire à l'identification des "bon" indicateurs. 
 
Une norme (FD X 50-171) propose un schéma général d'élaboration d'un système de mesure pertinent. 
Nous ne pouvons, faute de temps, détailler cette procédure d'élaboration d'indicateurs dans ce cours, 
mais je vous laisse le soin de procéder aux recherches de documentations si cela vous est nécessaire. 
 

•••• La communication 
 
Pourquoi communiquer sur un chantier ? 
 
Lors du déroulement du chantier, la bonne circulation de l'information est très importante pour tous les 
acteurs du projet. Ceci pour plusieurs raisons, la première étant la réponse au besoin de reconnaissance 
de l'appartenance à l'équipe. Comme vous pourrez le voir dans le dernier chapitre de cette séquence, il 
est important d'impliquer ses collaborateurs, ses équipiers et de les tenir au courant de l'évolution du 
chantier, des modifications, des problèmes et des bonnes surprises, afin de leur permettre de garder de 
la motivation dans leurs actions. 
 
C'est donc par une bonne communication que vous informerez tous les acteurs du chantier, de toute 
évolution ou toute modification, et que vous saurez garder vos équipes motivées. 
 
Mais comment communiquer sur un chantier ? 
 
� La première communication est l'échange direct avec les personnes de l'équipe, à condition de ne 

pas y passer tout son temps. Une solution peut être de définir une réunion hebdomadaire avec le 
personnel de chantier, pour diffuser toute information susceptible de les intéresser. 

 
� Ensuite, cette communication peut être établie en définissant une zone spécifique, dédiée à 

l'information (bungalow de chantier, lieu de passage hebdomadaire, etc.) et en y diffusant les 
documents nécessaires. Voici quelques documents d'information qu'il est facile de diffuser : 
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- Comptes rendus des réunions d'avancement, de chantier ou techniques 
- Affichage des résultats du chantier en terme d'avancement, financiers, ou de planning 

 
C'est à vous de voir quels sont les informations importantes à diffuser à votre équipe, sans les 
submerger sous des tonnes de papier que personne ne prendra le temps de lire. Votre rôle, en tant que 
responsable de chantier, est de transmettre les informations pertinentes venant de votre hiérarchie vers 
votre équipe. 
Et vous pourrez vous apercevoir qu'en donnant ces informations à votre équipe, vous aurez en retour 
beaucoup plus d'informations venant de leur part, donc vous pourrez avoir une meilleure perception de 
votre chantier. 
 
La sécurité sur le chantier 
La sécurité, sur le chantier, est un point très important sur lequel vous serez amené à vous engager. A 
partir du moment où vous avez la responsabilité d'un chantier, et donc du personnel y travaillant, vous 
devenez le garant du respect des règles de sécurité par le personnel. 
 
Deux tâches sont alors essentielles et sous la responsabilité du chef de chantier : 
 

1. Fiche d'accueil personnel sur chantier 
Lors de l'arrivée sur le chantier, chaque nouvelle personne doit remplir, avec le chef de chantier, une 
fiche d'accueil qui recense tous les aspects du chantier, et en particulier les aspects touchant à la 
sécurité. Le chef de chantier explique au nouvel arrivant les risques spécifiques du chantier, et rappelle 
les règles de sécurité à respecter, et le nouvel arrivant reconnaît avoir reçu ces consignes et s'engage à 
les respecter, en signant la fiche d'accueil. 
 

2. Contrôle du respect des règles de sécurité 
Ensuite, pendant le déroulement du chantier, le responsable doit vérifier en permanence le respect des 
règles de sécurité. S'il voit un ouvrier en train de travailler en haut d'une échelle, par exemple, il doit 
intervenir et le faire descendre car il est interdit de travailler sur une échelle. 
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7 La contrôle et la mise en service 
 
Les installations, d'une manière générale, ou, dans notre métier, les installations électriques, doivent être 
conformes d'une part à la demande du client, et d'autre part à certaines normes.  
Lors des différentes phases de l'étude et de la réalisation, des vérifications tout au long du processus de 
conception permettent de s'assurer que le produit réalisé est conforme aux spécifications du client et 
des normes. 
Lors de la réception du produit par le client, c'est-à-dire  lorsque la réalisation est terminée et que le 
produit va être remis au client, il est nécessaire de s'assurer de ces conformités. Pour cela, il faut réaliser 
des essais, avec le client, ou tout du moins sous son contrôle, afin de lui montrer ces conformités. Il 
s'agit de la même prestation que celle que vous fait le vendeur lorsque vous allez recevoir votre nouvelle 
voiture chez le concessionnaire, lorsqu'il  vous fait une démonstration complète du véhicule, et qu'il 
vous montre que le véhicule est conforme à votre commande, avec toutes les options souhaitées. 
Dans le cadre de projets industriels, ou tertiaires, il faut, au préalable, réaliser des procédures d'essais, 
validées par le client, et comprenant un descriptif du déroulement et du contenu des essais prouvant 
que l'installation remplit ses fonctions, en termes fonctionnels et aussi en terme de sécurité. 
Nous allons voir dans ce chapitre, comment procéder à la réalisation de ces procédures, et des essais. 
 

7.1 Réglementation et normes 
Dans le cadre du code du travail, les textes réglementaires sont élaborés à partir de décrets afin 

d'assurer l'hygiène et la protection des travailleurs : les textes législatifs fixant des objectifs sont 
constitués de lois votées par l'assemblée nationale, de décrets issus des lois, signés par le ministre 
concerné, d'arrêtés ministériels fixant les moyens, de circulaires et de notes techniques analysant le texte 
du point de vue de son application. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Textes 
législatifs 

Lois 

 
Prescriptions administratives 

� Décrets 
� Arrêtés 
� Circulaires 
� Notes techniques 
� Fiches techniques 
� Avis 
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Les normes électriques sont des recueils de règles, de prescriptions et de méthodes destinées 
aux constructeurs de matériels électriques, aux professionnels électriciens, ou non électriciens exposés 
aux risques électriques. 
 
Pour les installations électriques basse tension, la norme de base est la norme NF C15-100. 
 
Pour les équipements des machines industrielles, la norme NF EN 60204-1 d'avril 1998 doit être 
respectée. 
 
Les installations domestiques et agricoles, quand à elles, doivent être conformes aux 
recommandations Promotelec. 
 
Enfin, le décret sur la protection des travailleurs 88-1056 du 14 novembre 1988 réglemente la 
sécurité. 
 

7.2 Contrôles et mises en service 
 

7.2.1 Ouvrage et produit 
Les textes distinguent la mise en service d'un produit et la mise en service d'un ouvrage. Quelle 

est la différence entre ces deux termes ? 
 
Un ouvrage électrique comprend l'ensemble de l'installation (matériels), de l'équipement 

(appareillage) et des canalisations électriques assurant, en un lieu donné, la production (ou la 
fourniture), la distribution et l'utilisation de l'énergie électrique. 
Un ouvrage est dit "en exploitation" dès lors qu'il est ou a été mis sous tension au moins une fois, 
même pour essai. 
 

Un produit, dans le cadre d'une installation électrique dans le domaine tertiaire ou dans le 
secteur industriel, est identifié à un équipement électrique d'une machine. On peut alors se demander 
quelle est la définition d'une machine ? 
Une machine, d'après la norme NF EN 60204, est "un ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux, 
dont au moins un est mobile . . . " 

 
Pour résumer, nous pouvons dire que l'ouvrage est l'ensemble des composants permettant d'amener 
l'énergie électrique, le produit est le consommateur de l'énergie électrique. Dans le cadre de l'habilitation 
électrique, nous parlerons aussi des termes d'installation, qui correspond à l'ouvrage, et d'équipement 
qui correspond au produit. 
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Le recueil d'instructions générales de sécurité d'ordre électrique de l'UTE propose le schéma de 
distinction suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.2 Mise en service d'un ouvrage 
Les installations électriques doivent être conformes à la norme NF C 15-100 et aux 

recommandations de Promotelec, et cela à la mise en service et en cours d'exploitation. Pour assurer 
une continuité de service, il est indispensable de vérifier périodiquement la conformité de l'installation 
électrique, quelque soit le milieu dans lequel elle est implantée : domestique, tertiaire ou industriel. 

 

7.2.3 Organismes de contrôle 
Nous avons vu que les installations électriques doivent être conformes : 

- au décret sur la protection des travailleurs du 14 novembre 1988 
- à la norme NF C 15-100 
- aux recommandations Promotelec pour les installations domestiques et agricoles. 

 
Le contrôle des installations est effectué tous les ans par des organismes de contrôle tels que l'Apave ou 
Socotec, pour les installations industrielles et du secteur tertiaire. 
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Pour les installations domestiques, le contrôle est réalisé à la mise en service de l'installation par le 
Consuel. Le Consuel délivre une attestation de conformité de l'installation qui est exigée par EDF pour 
effectuer la mise sous tension de l'installation. 
 

7.2.4 Rappels des règles de vérifications (NF C 15-100) 
La norme NF C 15-100 précise les vérifications et les mesures pour la mise en service d'une installation 
électrique. 
 
Il faut vérifier que l'ensemble de l'installation est bien conforme à la sécurité des personnes et du 
matériel. Pour cela, il faut : 

- vérifier toute installation avant sa mise en service 
- que ces vérifications soient effectuées par une personne qualifiée, et selon les règles 

de sécurité 
 

� Un rapport de vérification et d'essai doit être établi. Ce rapport comporte les 
observations relatives aux essai et vérifications. 

 
 
� Les vérifications 

Les vérifications sont réalisées par une inspection visuelle, en l'absence de tension. 
Ce contrôle porte sur 

- l'appareillage  
- les canalisations.  

 
� Les mesures 

Une fois les vérifications préliminaires effectuées, il s'agit maintenant de procéder aux mesures ayant 
surtout trait à la sécurité de l'installation. Les mesures à réaliser sont les suivantes : 

- mesure de continuité des conducteurs de protection 
- mesure de la résistance d'isolement de l'installation 
- résistance du sol et des parois. La mesure de la résistance du sol et des parois se 

justifie pour les locaux qui doivent posséder un sol et des parois isolants (usage 
médical). 

 
� Coupure automatique de l'alimentation 

Selon le schéma de mise à la terre, TT, TN ou IT, les essais suivants doivent être réalisés : 
 
 
 
 

Essais et Vérifications TN TT IT 
Mesure de la résistance de la prise de terre  x x 
Mesure de l'impédance de la boucle de défaut x  x 
Mesure de la résistance des conducteurs de 
protection 

 x x 

Vérification du dispositif de coupure  
Relais différentiel DDR 

 x x 

Vérification du dispositif de coupure  
Relais magnétique 

x  x 
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7.2.5 Mise en service 
 

Les vérifications, mesures et essais doivent être réalisés dans le respect des règles liées à 
l'habilitation électrique, et par un personnel compétent. 

Pour les ouvrages tels que les installations électriques à basse tension, on doit respecter les 
règles qui sont données dans les instructions de sécurité (recueil UTE C 18-510) et dans les 
prescriptions (UTE C 18-530). Ces documents vous seront présentés dans le module 2, dans la 
séquence consacrée à l'habilitation électrique. 

 
� Pour les installations à usage d'habitation, le contrôle avant la mise en service est réalisé par 

le Consuel, sur la demande de l'installateur. Le Consuel délivre, après contrôle, une 
attestation de conformité. 

 
� Pour les installations à usage tertiaire ou industriel, c'est le chef d'entreprise qui demande le 

vérificateur de son choix (Apave, Socotec, . . .). Le vérificateur établit un rapport de contrôle 
de l'installation. Les contrôles et vérifications sont aussi obligatoires pour les extensions ou 
modifications d'installations existantes. 

 

7.2.6 Mise en service d'un produit  
A la mise en service, l'équipement électrique d'une machine doit subir les essais prévus par la norme NF 
EN 60204-1. Ces essais et contrôles comprennent : 

- l'essai d'isolement 
- l'essai diélectrique 
- le contrôle de la continuité du circuit de protection 
- l'essai de fonctionnement de la machine à vide 
- l'essai de fonctionnement de la machine chargée 

 
 
Exercice : 
Vous venez de procéder à la réalisation de l'installation électrique de l'atelier d'une entreprise de 
menuiserie. Cette installation est composée d'un coffret de distribution comprenant les départs et les 
protections, la mise en place et le raccordement de 15 machines dans l'atelier (machines déjà existantes) 
ainsi que la mise en place de 23 prises de courant, dont 15 prises en 400V triphasé, et 8 prises en 230 V 
monophasé. Elaborez la liste des essais que vous devez réaliser avant la mise sous tension de 
l'installation. 
 
Il s'agit dans ce cas d'un ouvrage. Les essais à réaliser sont : 
Ces essais comprennent : 

U. Vérifications préliminaires 
U. Mesures 
Les mesures à réaliser sont les suivantes : 

- Mesure de continuité des conducteurs de protection 
- Mesure de la résistance d'isolement de l'installation : les mesures de résistance du sol 

et des parois ne sont pas nécessaires dans un atelier. 
- Mesure de la résistance de la prise de terre 
- Mesure de la résistance des conducteurs de protection 
- Vérification du dispositif différentiel 
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Les essais doivent être consignés dans un rapport. Il est donc préférable de rédiger auparavant une 
procédure, rappelant tous les essais à réaliser, puis, pendant le déroulement des essais, de remplir des 
tableaux dans lesquels on aura laissé des espace libres pour inscrire les résultats des contrôles. Ce 
document rempli pourra alors servir de compte rendu d'essais. 
Voyons alors comment construire ces procédures. 
 

7.3 Procédures d'essais 
Pourquoi est il important de réaliser des procédures d'essais ? 
 
Le meilleur moyen de comprendre leur nécessité et leur importance est de d'analyser cet exemple. 

Une entreprise fabrique des machines de conditionnement, en petite série, et doit procéder aux 
essais de ces machines pour vérifier leur fonctionnement, avant expédition chez les clients. Les 
machines étant réalisées les unes après les autres, les essais se déroulent aussi de façon discontinue dans 
le temps. Un jour, les essais d'une machine seront effectués, quelques jours plus tard, les essais d'une 
autre machine, etc. Ces essais peuvent aussi se dérouler sur plusieurs jours, ceci en fonction de la taille 
de l'installation, de la machine à tester ou tout simplement de la disponibilité des ressources (matérielles 
ou humaines). 
L'entreprise se doit de garantir que tous les essais ont été faits (comme décrits dans le chapitre 
précédent). Il y a les essais obligatoires, mais il peut y avoir aussi des essais spécifiques demandés par le 
client. Par exemple, une machine est vendue pour réaliser des tâches à une certaine cadence, il est 
important de vérifier que cette cadence peut être atteinte, et même voire quelles sont les limites 
atteignables par la machine. 
Comment être certain que les essais ont été réalisés en conformité avec les normes ? Comment être 
certain qu'aucun test n'a été oublié ? Comment être certain que les essais de cadence ont été réalisés en 
simulant des conditions de production réelles ? 
 
Autant de questions que le fournisseur de la machine et le client ne veulent pas avoir à se poser. Pour 
cela, le meilleur moyen est de décrire sur un document, les essais qui doivent être réalisés, et les 
conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés. Ce document s'appelle une procédure d'essais. 
 
Donc, une procédure d'essai est un document qui décrit ce qui doit être fait, et comment cela doit 

être fait. 
 
En résumé, nous avons tout d'abord identifié : 
Un ouvrage, qui représente l'ensemble des composants permettant d'amener l'énergie électrique 
Un produit, comme étant la machine ou l'installation, consommatrice de cette énergie électrique. 
 
Mise en service d'un ouvrage  
Un ouvrage doit être conforme : 

- au décret sur la protection des travailleurs du 14 novembre 1988 
- à la norme NF C 15-100 
- aux recommandations Promotelec pour les installations domestiques et agricoles. 
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Les règles de vérification de la norme NF C15-100 : 
Le but est la vérification que l'ensemble de l'installation est bien conforme à la sécurité des personnes et 
du matériel. Pour cela, il faut : 

- Vérifier toute installation avant sa mise en service 
- Que ces vérifications soient effectuées par une personne qualifiée, et selon les règles 

de sécurité 
� Un rapport de vérification et d'essai doit être établi. Ce rapport comporte les 

observations relatives aux essai et vérifications. 
 
Les vérifications sont réalisées par une inspection visuelle, en l'absence de tension. 
U. Vérification de l'appareillage 
U. Vérification des canalisations 
Une fois les vérifications préliminaires effectuées, les mesures à réaliser sont les suivantes : 

- Mesure de continuité des conducteurs de protection 
- Mesure de la résistance d'isolement de l'installation 
- Résistance du sol et des parois 

Ensuite, selon le schéma de mise à la terre, TT, TN ou IT, les essais suivants doivent être réalisés : 
 

Essais et vérifications TN TT IT 
Mesure de la résistance de la prise de terre  x x 
Mesure de l'impédance de la boucle de défaut x  x 
Mesure de la résistance des conducteurs de 
protection 

 x x 

Vérification du dispositif de coupure  
Relais différentiel DDR 

 x x 

Vérification du dispositif de coupure  
Relais magnétique 

x  x 

 
Mise en service d'un produit 
A la mise en service, l'équipement électrique d'une machine doit subir les essais prévus par la norme NF 
EN 60204-1. Ces essais et contrôles comprennent : 

- l'essai d'isolement 
- L'essai diélectrique 
- Le contrôle de la continuité du circuit de protection 
- L'essai de fonctionnement de la machine à vide 
- L'essai de fonctionnement de la machine chargée 

 
Ensuite, des essais de fonctionnement 

- à vide 
- en charge 

doivent valider le bon fonctionnement de la machine. 
 
Les procédures d'essais 
Une procédure d'essai est un document qui décrit ce qui doit être fait, et comment cela doit être fait. 
Elle doit être rédigée avant les essais, et validée par le client avant d'être déroulée. 
 
 

Dans tous les cas, les essais doivent donner lieu à un compte rendu d'essais. 
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8 La réception de chantier 
 
Dans la chronologie des actions à réaliser pendant le déroulement du chantier, la réception de chantier 
arrive en dernière position. C'est en effet la dernière opération (hormis les interventions de dépannage 
sous ou hors garantie) que le fournisseur doit effectuer avant que l'installation ou l'ouvrage 
n'appartienne au client. 
 

8.1 Définition de la réception 
 
Voici un article du code civil : 

L'article 1792-6 du code civil 
"La réception est un acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la 
demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause 
prononcée contradictoirement". 
 

• Dans cet article, qui s'engage à accepter l'ouvrage ? 
• Existe-t-il des conditions d'acceptation de l'ouvrage ? 
• Cette réception repose t elle sur les épaules du seul maître d'ouvrage ? 

 
• C'est le maître d'ouvrage qui s'engage à accepter l'ouvrage à travers la réception : C'est-à-dire 

qu'à partir de ce moment, l'ouvrage n'appartient plus à l'entreprise détentrice du marché, elle 
n'en est donc plus responsable juridiquement. 

• Le maître d'ouvrage accepte avec ou sans réserves : lorsque le maître d'œuvre accepte un 
ouvrage, il peut l'accepter tel quel, sans émettre de réserves, ou bien en émettant des réserves. 
Ces réserves correspondent à des défauts, à des dysfonctionnements ou à des écarts par rapport 
au cahier des charges. Ces réserves doivent naturellement être justifiées. Dans ce cas, le 
fournisseur dispose d'un délai, fixé lors de la réception, pour "lever les réserves", c'est-à-dire 
pour corriger les défauts, ou remédier aux problèmes constatés. 

• La réception est prononcée contradictoirement. Que cela signifie t il ? Une décision rendue est 
contradictoire lorsque les parties en cause, le maître d'ouvrage et l'entrepreneur dans notre cas 
de figure, étaient présentes ou représentées au moment de la réception. Une réception ne peut 
donc pas être réalisée de façon unilatérale.  

 
Donc, la réception permet au maître d'ouvrage de vérifier la qualité apparente du travail fournit et 
d'exiger des réfections si les travaux : 

- ne sont pas conformes aux stipulations du marché. 
- ne sont pas exécutés suivant les règles de l'art12. 

                                            
12 Règles de l'art : Ensemble de règles méthodologiques et déontologiques auxquelles doit se conformer le professionnel dans l'accomplissement des 
missions qui lui sont confiées 
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8.2 Effets de la réception d'un chantier 
Les effets de la réception des travaux sont de 2 ordres : 

- transfert de la garde de l'ouvrage : Il y a, au moment de la réception, un transfert de propriété, 
c'est-à-dire qu'à partir de la signature de l'acceptation de l'ouvrage, avec ou sans réserves, le 
maître d'ouvrage devient le propriétaire, et donc le responsable de l'installation. 

- point de départ des responsabilités et des garanties légales 
Est aussi souvent associé à la réception un terme de paiement. 
Par exemple, pour la réalisation d'une machine, les termes de paiement peuvent être étalés 

- 10% à la commande 
- 20% à la fin des études 
- 40% à la fin de la réalisation 
- 15% aux essais 
- 10% à la réception 
- 5% à la fin de la période de garantie 

Dans cet exemple, la réception (sans réserves, afin d'obliger l'entrepreneur à lever les réserves) 
déclenche un paiement de 10% de la somme globale du marché. 
 

8.3 Formes de la réception 
La réception incombe au maître de l'ouvrage, qui peut être sanctionné par des dommages et intérêts en 
cas de refus abusif de réceptionner. 
L'entrepreneur dont les travaux sont examinés doit obligatoirement être présent ou, en cas d'absence, y 
avoir été dûment convoqué. A défaut, la réception lui est inopposable13. 
 
La réception revêt la forme d'un procès verbal de réception signé par le maître d'ouvrage, et visé par 
l'entrepreneur. 
Ce procès verbal doit comprendre des éléments essentiels tels que : 

- La définition détaillée de l'ouvrage ou l'installation réceptionnée 
- La date de la réception 
- Les réserves émises par le maître d'ouvrage 
- Des dates de levées de réserves 

 
 
 
Document de levée de réserves 
Lorsqu'une réception est prononcée avec réserves, l'entrepreneur dispose d'un certain délai pour 
effectuer la "levée des réserves", c'est-à-dire la réparation des problèmes, défauts ou malfaçons. Cette 
levée des réserves doit aussi être constatée par les deux parties, lors d'une seconde réception. Lors de 
cette seconde réception, le procès verbal permet de vérifier tous les points mis en réserve, et un second 
document, document de levée de réserve est alors réalisé permettant d'officialiser que toutes les 
réserves émises lors de la réception ont été levées.  
 

                                            
13 La réception lui est inopposable : il ne peut pas s'opposer à la réception 
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La réception de chantier est une action faite en collaboration entre le maître d'ouvrage et 

l'entrepreneur pour vérifier la fin des travaux et la réalisation en bonne et due forme de ceux-ci. 
La réception permet au maître d'ouvrage de vérifier la qualité apparente du travail fournit et d'exiger des 
réfections si les travaux : 

- ne sont pas conformes aux stipulations du marché. 
- ne sont pas exécutés suivant les règles de l'art 

La réception des travaux : 
- Permet le transfert de la propriété de l'ouvrage entre l'entrepreneur et le maître d'ouvrage. 
- Constitue le point de départ des responsabilités et des garanties légales 

 
La réception revêt la forme d'un procès verbal de réception signé par le maître d'ouvrage, et visé par 

l'entrepreneur. Elle peut comprendre des réserves qui doivent alors être levées par l'entrepreneur dans 
un délai stipulé dans le document. 
  
 
 
Un ouvrage doit être conforme : 

- au décret sur la protection des travailleurs du 14 novembre 1988 
- à la norme NF C 15-100 
- aux recommandations Promotelec pour les installations domestiques et agricoles. 

 
A la mise en service, l'équipement électrique d'une machine doit subir les essais prévus par la norme NF 
EN 60204-1. Ces essais et contrôles comprennent : 

- l'essai d'isolement 
- l'essai diélectrique 
- le contrôle de la continuité du circuit de protection 
- l'essai de fonctionnement de la machine à vide 
- l'essai de fonctionnement de la machine chargée 

 
Ensuite, des essais de fonctionnement 

- à vide 
- en charge 

doivent valider le bon fonctionnement de la machine. 
 
Une procédure d'essai est un document qui décrit ce qui doit être fait, et comment cela doit être fait. 
Elle doit être rédigée avant les essais, et validée par le client avant d'être déroulée. 
 
La réception de chantier est une action faite en collaboration entre le maître d'ouvrage et 
l'entrepreneur pour vérifier la fin des travaux et la réalisation en bonne et due forme de ceux-ci. 
Elle permet le transfert de la propriété de l'ouvrage entre l'entrepreneur et le maître d'ouvrage et 
constitue le point de départ des responsabilités et des garanties légales 
 
La réception revêt la forme d'un procès verbal de réception signé par le maître d'ouvrage, et visé 
par l'entrepreneur. Elle peut comprendre des réserves qui doivent alors être levées par l'entrepreneur 
dans un délai stipulé dans le document. 
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Je vous propose la procédure d'essai suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom du client :
Affaire :
n° affaire :

Nom du vérificateur :

Date des essais : Signature :

1) Vérifications préliminaires

Conformité du schéma électrique de l'installation
Vérifier la présence du schéma électrique dans le coffret électrique.
Vérifier que le schéma est complet.
Vérifier que l'installation est bien conforme au schéma électrique.
Vérifier le repérage des composants.

Vérification des mesures de protection contre les chocs électriques

Réglage des dispositifs de protection

Section des conducteurs

Accéssibilité de manœuvre du sectionneur

Accéssibilité de manœuvre des arrêts d'urgence

Vérification de l'éloignement, des obstacles et des verrouillages
Vérifier l'accessibilité des différents composants de l'installation.

Vérification des canalisations

Vérifier les liaisons équipotentielles

Vérification du serrage des conducteurs

Vérifier que les canalisations sont conformes à celles spécifiées dans 
les documents d'études
Vérifier que le taux de remplissage des canalisations ne dépasse pas 
50%

Vérifier que tous les conducteurs sont correctement sérrés.

En cas de dispositif de protection réglable, vérifier la conformité entre 
la valeur indiquée dans le schéma électrique et la valeur du réglage.

Vérifier la correspondance entre les conducteurs prévus dans le 
schéma électrique et les conducteurs mis en place.

Vérifier l'accessibilité et la possibilité de manœuvre du sectionneur 
général.

Vérifier l'accessibilité des différents arrêts d'urgence de l'installation

Procédure d'essais de mise en service d'un ouvrage

Vérifier la correspondance entre les valeurs des disjoncteurs prévus 
dans le schéma électrique et les disjoncteurs mis en place dans 
l'installation. 
Vérifier que les disjonteurs existants en amont de l'installation sont 
conformles à ceux représentés dans le schéma électrique

C
on

fo
rm

e
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Remarque



Chapitre 1 La démarche de projet et de chantier 
 

MEMENTO conduite de projet Page 108 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom du client :
Affaire :
n° affaire :

2) Mesures

Mesure de continuité des conducteurs de protection
Indiquez ici la valeur de la 

résistance mesurée

Machine 1
Machine 2
Machine 3
Machine 4
Machine 5
Machine 6
Machine 7
Machine 8
Machine 9
Machine 10
Machine 11
Machine 12
Machine 13
Machine 14
Machine 15

Prise 1
Prise 2
Prise 3
Prise 4
Prise 5
Prise 6
Prise 7
Prise 8
Prise 9
Prise 10
Prise 11
Prise 12
Prise 13
Prise 14
Prise 15
Prise 16
Prise 17
Prise 18
Prise 19
Prise 20
Prise 21
Prise 22
Prise 23

Mesure de la résistance d'isolement de l'installation
Indiquez ici la valeur de la 

résistance d'isolement mesurée

Phase 1
Phase 2
Phase 3

Mesure de la résistance de la prise de terre
Indiquez ici la valeur de la 
résistance de terre mesurée

Valeur de la résistance de terre

Vérification des dispositifs différentiels

Mesure des tensions

Vérifier, à l'aide du bouton de test, tous les dispositifs différentiels de 
l'installation.

Vérifier les tensions d'alimentation de chacune des machines, et de 
chacune des prises de courants.

Procédure d'essais de mise en service d'un ouvrage

N
on

 
C

on
fo

rm
e

Remarque

Mesurer la continuité des conducteurs de protection entre le coffret et 
:

Mesurer la résistance d'isolement entre chaque phase et la terre. Cet 
essais doit être effectué sans recepteur raccordé. Une tension de 500V 
doit être appliquée.

C
on

fo
rm

e
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Réception de chantier 

Chantier 
 
Client : 
 
Affaire :  
 
N° d'affaire : 

Définition de l'ouvrage réceptionné : 

Date : 

Réserves : 
Description de la réserve 

 
 

Date prévisionnelle 
de levée de réserve 

Fait à … … … … … … … … … … … …   le          /          /   
Signatures :          Pour le client    Pour le fournisseur 
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