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Résumée : l’ouvrage présente quelques aspects sur les étapes de la planification, en ce qui concerne les
hypothèses, les solutions a trouver, la solution gagnante, peut être la meilleure, et après ça le chemin a
suivre.

1. INTRODUCTION
Le guerrier victorieux cherche d’abord à vaincre et après va à la guerre.
Le guerrier vaincu va d’abord à la guerre et après seulement cherche à gagner. (Sun Tzu)
2. LES ETAPES DE LA PLANIFICATION
Le succès d’un projet est assurer par : une très bonne planification ; une très bonne
exécution ; un contrôle opportun.
Le procès de la planification est répétable et il dépend de quelques facteurs. Pour
le début on propose quelques hypothèses comme :
Hypothèses :

•
•
•
•
•

I1 – le budget
I2 – le temps
I3 – l’équipe
I4 – l’équipement, la technologie
I5 – les imprévus

•
•
•
•

I6 – les avantagés de la firme
I7 – les maigreurs de la firme
I8 – les opportunités
I9 – les menaces (le danger)

La planification est un produit élastique.
Des remarques comme „ON NE FAIT PAS COMME CA, PARCE QUE C’EST PAS,
PRÉ VU DANS LE PLAN” ne fait pas part du vocabulaire d’un LP.
Pourquoi la Planification ?
1. Elle aide à réduire le risque : tu connais ce qu’il va venir, tu prépare pour … ;
2. Elle a une contribution importante sur l’efficacité et l’efficience du travail de l’équipe : qui
fait, comment faire ?
3. Elle donne une base situationnelle : c’est possible de mesurer les écarts par le temps,
le budget, la qualité …;
4. Elle aide sur l’utilisation plus justes du temps, de découvrir les choses plus importante,
vitales et aussi pour éviter la perte de temps ;
5. Elle aide à anticiper le futur : pour orienter l’organisme vers la meilleure voie, la solution
idéale ;
6. Elle a une contribution importante pour réduire au minimum la confusion / les
incertitudes du projet : elle montre qui, ce qui, quand il doit le réaliser.
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HYPOTHESES (I1, I2, ... In)
COÛTS
RISQUES

L’ÉQUIPE

OBJECTIF

RESOURCES
FAISABILITÉ

PROGRAMME

REPRISE DU
PROCESSUS

NON

Une solution acceptable
et réalisable (ressources, budget,
temps, les espoirs
des participants)

OUI
SOLUTION ACCEPTABLE POUR L’INSTANT
PENDANT LE
PROJET
OUI

Le changement des
hypothèses

NON

Fig.1.

3. LES ETAPES ET LA STRUCTURE D’UN PROJET
- Qu’est-ce qui incite Dieu à rire?
- Les hommes qui font des plans! ( Art Mortel)
Les étapes d’un projet sont :
a.

Le conceptuel (Initiation)
Entrée
Méthodes et techniques utilisées
•
Les facteurs de
•
L’exécution (le point de
l’extérieur (la concurrence, le vue du conseiller, facteurs de
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Sortie
•
La décision de
„ voir ce que nous
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décision)
pouvons faire”
marchée, la demande de
client);
•
Les facteurs de
l’intérieur (le marketing, le
personnel)
b.
La faisabilité
Entrée
Méthodes et techniques utilisées
Sortie
•
L’étude de
•
Collecte des données primaires ;
•
La
faisabilité ;
décision du 1-er •
Le dépouillement des données
point
•
la proposition de
primaires
démarrer
le projet.
•
L’établissement des solutions
cause - effets ;
•
Modalité de réponse ;
•
Alternatives
c.
La planification préliminaire
Entrée
Méthodes et techniques utilisées
Sortie
•
L’expertise ;
•
Le plan
•
L’étude de faisabilité ;
général du projet ;
•
Les données
techniques;
•
Les contraintes du
client ;
•
Les ressources ;
•
Le temps disponible ;
•
Autres contraintes ;
d.
La planification en détail
Entrée
Méthodes et techniques utilisées
Sortie
•
Le plan en
•
L’expertise ;
•
La décision
détail ;
managerielle d’accepter
•
L’estimation des risques ;
le projet ;
•
La diffusion ;
•
Le plan général ;
•
L’estimation subjective ;
•
Tous les
•
L’expérience d’autres projets
antécédents d’entrées et précédents ;
les résultats
•
La simulation.
e.
L’exécution
Entrée
Méthodes et techniques utilisées
Sortie
•
Les méthodes spécifiques
•
Le produit
•
La décision
pour le projet.
d’acceptation du plan ;
•
Le plan en détail
f.
La finalisation
Entrée
Méthodes et techniques
Sortie
utilisées
•
L’acceptation formelle
•
Le produit
•
Inspection;
du produit ;
•
Vérification, Test ;
•
La décision de
•
Control;
finalisation
;
•
Evaluation.
•
Etudes,
enseignements.
Il y a des situations quand à la planification
PRÉ PLANIFICATION
(en constructions : hiver, été)
planification
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PLANIFICATION

PRODUCTION

Planification

Exécution

FINALISATION
Control
Test
Vérification

Ajustements
FEED-BACK, ANALYSES, LECONS
Fig.2.

La structure habituelle d’un projet :

PROJET

SUBPROJET 1
SUBPROJET 2

1ère étape

1ère responsabilité principale

2ème étape

2ème responsabilité principale

1ère responsabilité
2ème responsabilité

Pour les petits projets :

PROJET
1ère étape
2ème étape

1ère responsabilité
2ème responsabilité

4. La rentabilité et le risque
Chaque projet comprise deux aspects : RENTABILITÉ, risque.
Le premier facteur de risqué est a ignorer qu’il existe  (Alvin Toffler)
La matrice R – R
Rentabilité
Risque
Grand, -e
Petit, -e
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Grand, -e

Petit, -e

Organisations
agressives
Une situation idéale

Une situation
inacceptable
Organisations
prudentes

ANNALS of the ORADEA UNIVERSITY.
Fascicle of Management and Technological Engineering, Volume VI (XVI), 2007

Pour minimiser le risque, il est nécessaire d’avoir un plus grand nombre de projets (≈ 20).
5. L’analyse AMOM
– Avantages–Maigreurs – Opportunités – Menaces (SWOT)
Une opportunité peut devenir une menace si tu ne sais pas l’utiliser ! (Anonyme)

A l’intérieur de
l’organisation
A l’extérieur de
l’organisation

Ca nous donne une analyse „de facto"
(OU SOMMES-NOUS MAINTENANT ?)
Favorable
Défavorable
Risque
MAIGREURS
AVANTAGES
critiques
utilisable
non relevantes
non utilisable
MENACES
OPPORTUNITÉS
Le risque qui ne peut
acceptables
utilisable
pas être éliminé
négligeables
non utilisable
Nr. de projets

Avantages : des coûts petits, flexibilité, des décisions rapides, communication rapide
avec le client, adaptabilité, innovations, un management motivé, des compétences
spécifiques.
Maigreurs : une stratégie pas claire, le manque d’objectifs, un marketing déficitaire, des
ressources financières limitées, un accès difficile aux crédits bancaire.
Opportunités:
les nouveaux marchés, les lois, nouveaux clients, l’expansion de la
demande, la phase d’existence du produit, la mode, l’éducation du client.
Menaces : la concurrence, l’augmentation des tranches d’intérêts aux banques, la
réduction du pouvoir d’achat, le départ du personnel, la politique du gouvernement, les
fournisseurs.
6. Conclusions
La planification propose d’avoir et de bien connaitre les dates d’entrée et après on peut
parcourir les étapes normales, les pas à suivre.
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