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Exercice type: 
Deux amis, Soubhi et Jean Val Jean décident de fabriquer des cigares et de les revendre. Ils 
projettent de commencer le projet le 1/8/2011 et de l’exécuter  comme suit : 
 

Etapes : 
- Préparation 

o Achat Tabac, 10 jours, gérée par Soubhi 
o Achat Papier, 7 jours, commence en même temps que l’Achat Tabac, gérée par Jean 

Val Jean 
o Achat Machine à Cigares, 5 jours, débute après Achat Papier, gérée par Jean Val Jean 

- Production 
o Laver Tabac, 10 jours, Commence après l’Achat Tabac, gérée par Soubhi 
o Enrouler Cigares, 15 jours, Commence Une fois les tâches « Laver Tabac »et « Achat 

Machine à Cigares » sont terminées, gérée par Soubhi et Jean Val Jean.  Objectif, 
production de 10,000 cigares 

- Vente 
o Campagne Marketing, 10 jours, Commence 5 jours avant la fin de la tâche « Enrouler 

Cigares » 
o Distribution, 15 jours, Commence une fois la moitié de la « Campagne Marketing » 

terminée 
- Fin du projet, Milestone, marque la fin du projet 

 
Les coûts fixes du projet sont : 

- Coût du tabac, $1,000 
- Coût du papier, $1,000 
- Coût de la Machine à Cigares, $5,000 
- Coût de la Campagne Marketing, $1,500 
- Coût de la Distribution, $500 

 
Les coûts des ressources humaines et matérielles sont : 

- Soubhi, $50/heure 
- Jean Val Jean : $70/heure 
- Machine à Cigares : $75 pour chaque 1,000 cigares. De plus, à chaque démarrage, il faut 

huiler et nettoyer la machine ($100) 
 
 

1- Dessiner le Gantt Chart du projet 
2- Tracer le chemin critique 
3- Déterminer le coût total du projet 
4- Dire s’il y a un problème de sur-emploi 
 
5- Un problème inattendu fait que l’étape achat machine ne peut commencer avant le 10 août. 

En même temps, la campagne marketing devait finir le 23/9 au plus tard. Ce deadline sera-t-
il respecté ?  
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Corrigé : 
 

1- Saisir les tâches, l’une après l’autre : 

 
 

2- Aller dans projet  Project Information et saisir la date de début du projet : 
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3- Aligner les tâches et sous tâches en utilisant les boutons « ident » et « outdent » 
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4- Saisir la durée de chaque tâche. La durée du Milestone est égale à 0 (zéro). 
 

 
 
5 – Saisir les prédécésseurs: FS ou vide pour si les tâches se suivent, SS si les tâchent commencent en 
même temps et FF si les tâchent finissent en même temps. On pourra ajouter « + »ou « - » une 
valeur s’il y a un délai supplémentaire. 
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6- Pour dessiner le chemin critique, utiliser le bouton « Gantt Chart Wizard ». Il suffit de choisir 
critical path et de suivre jusqu’à la fin de l’assistant (wizard). 

 
 
 

 
 
Dans la seconde fenêtre, choisir  « Critical Path » puis « Finish » 
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Cliquez sur « Format it ». 

 
 

7- Saisir les coûts fixes en passant à view  table : Cost 
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Taper les coûts fixes dans la colonne « Fixed Cost » 
 

 
 
Revenir sur « Table : Entry » : 
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Passer à la fenêtre « Resource Sheet » en faisant un right click sur la colonne bleue à droite. 
Attention ! Au cas où les icônes sont affichées, on choisira directement l’icône « Resource Sheet ».

 
 
Saisir les informations relatives aux machines et au personnel. Pour la Machine, le type sera 
« Material »et non plus « Work » et l’unité (Material Label) sera de 1000 cigares (soit $75 pour 
chaque mille cigares). Le coût d’utilisation (nettoyage, huile) sera placé dans la colonne « Cost per 
use » 
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Revenir au Gantt Chart (right click sur la colonne bleue de gauche). Double cliquer sur chaque tâche 
pour ajouter les ressources humaines et/ou matérielles. Attention ! si vous oubliez un nom et 
l’ajoutez après coup, Project considèrera que le nombre de travailleurs a changé et accordera le 
temps en conséquence (travailleurs augmentent  temps diminue et inversement). Dans ce cas, il 
faudra réajuster manuellement la durée :

 
 
Pour la machine à cigares, on mettra « 10 » unités puisque l’unité est de 1,000 cigares et qu’on veut 
produire 10,000 cigares (10 x 1000). 
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Aller dans « Project »  « Project Information » 
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Cliquez sur « statistics » : 

 
 
 
Retenir la valeur ($38,970) 
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Fermer la fenêtre et double-cliquer sur la dernière tâche (« fin du projet »). Dans la page « notes », 
taper le coût : 

 
 
Aller sur « Resource Usage ».  
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Les noms en rouge représentent un « sur emploi »  

 
 
 
 
Pour savoir quelles tâches sont affectées, cliquer sur le bouton « go to next overallocation » 
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Notez les tâches (ici Achat Tabac et Achat Papier): 

 
 
Taper les remarques dans la « note » de la dernière tâche (voir plus haut) : 
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Double-cliquez sur « Achat Machine » et saisir la contrainte (« ne peut commencer avant ») :  

 
 
Double cliquer sur Campagne marketing et saisir la deadline : 
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La date de la tâche n’est pas affectée et je ne vois aucune notification indiquant que le deadline ne 
va pas être respecté : 

 
 
Saisir l’information dans la dernière tâche : 

 
 
Enregister le document (File  Save) 


