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Mardi le 26 janvier 2016

Table ronde sur la planification et
l’ordonnancement
Le point de vue d’un client, d’un consultant
et d’un entrepreneur
Facilitateur: Michel Guévremont

Plan de la présentation
•
•
•
•
•

Point sécurité
Présentation des membres du panel
Planification: Défis, Inspiration, Définitions clés, Processus
Objectif: Survol des thèmes de planification
Discussion par thème:
• Questions au membres du panel
• Documents par thème

• Période d’échange et questions avec auditoire
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Point sécurité : Conduite hivernale

• 5 conseils:
–
–
–
–
–

Partez bien équipés (vous et l’auto)
Évitez les manoeuvres brusques
Ne suivez pas les autres de trop près
Déjouez la fatique: pas de ‘cruise control’ (régul. Vitesse)
Si le temps est vraiment mauvais:
• Se ranger sur le côté ou restez à la maison

Source:
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Les membres du panel

• Le maître‐d’ouvrage: Marc Imbeau – Hydro‐Québec
• Le consultant:

Béatrice Nasui – Hatch

• L’entrepreneur:

Patrick Habib – LCO
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Défis associés à la planification: exemple

• En 2015, le Gouvernement d’Angleterre indique que:
– Seulement 40% de leurs projets sont complétés dans les
délais prévus
– Pour la phase construction, c’est 48% des projets qui sont
complétés dans les temps planifiés

Source: Constructing Excellence, 2015
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Principaux documents planification de l’AACE
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Quelques définitions en français
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Développement d’un échéancier

Source: AACE TCM
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Développement MAJ d’un échéancier

Source: AACE TCM
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Déroulement d’un projet
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Précision des échéanciers

Source: RP 14R‐90, RP 27R‐03 et
PMBOK 4e ed (2008)
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Objectif ce soir: aider compréhension enjeux
Survol des thèmes de planification
•
•
•
•

•
•
•

•

•

Outils de planification
2: Processus de planification et stratégie
3: Méthode et analyse du chemin critique
4: Types d’échéancier (Sommaire (niv1), directeur (niv2),
de contrôle (niv3))
5: Échéanciers de références (baselines)
6: Mise‐à‐jour (MAJ) des échéanciers
7: Utilisation des ressources et nivellement des
ressources
8: Planification 4D
9: Revues d’échéanciers et qualité des échéanciers
1:
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Thème 1: Outils de la planification
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Thème 1: Outils de la planification
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Discussion avec membres du panel
Thème 1 : Outils de planification
• Qu’est‐ce que vous utilisez comme logiciel?
• Qu’est‐ce que vous exigez dans vos contrats?
• Qu’est ce qui est nouveau et qui vous est utile à propos
des logiciels de planification?
• Quels sont les défis en cours de votre côté qui sont en
lien avec les outils de planification?
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Thème 2: Processus de planification et stratégie
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Thème 2: Processus de planification et stratégie
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Discussion avec membres du panel
Thème 2: Processus de planification et stratégie
• Quelle est votre recette pour développer le planning/ la
planification ?
• Donnez un exemple récent de planification par vague?
• Quelle est votre stratégie pour le découpage des projets
en lots (attributions et/ou exécutions)?
• Quels sont les rapports de planification
les plus utiles pour vous
et/ou vos équipes?
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Thème 3: Méthode et analyse du chemin critique

Tâches en
retard

Tâches en
avance
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Discussion avec membres du panel
Thème 3: Méthode et analyse chemin critique
• Quelle est la plus grande utilité du chemin critique dans
vos mots?
• Pouvez‐vous donner un exemple de priorisation du
chemin critique dans un de vos projets?
• Pouvez‐vous donner un exemple/cas
où la considération du chemin
critique à fait réfléchir/ajuster
les priorités du projet/ de l’équipe
de direction?
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Thème 4: Les types d’échéancier
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Thème 4: Les types d’échéancier
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Discussion avec membres du panel
Thème 4 : Types d’échéanciers
Sommaire (niv1), directeur (niv2), de contrôle (niv3)
• Est‐ce que vous contrôlez ces trois documents dans un
même fichier ?
• Vous considérer les calendriers détaillés (avec vacances
et fériés) à partir de quel niveau?
• Qu’est‐ce qu’un échéancier de niveau 3
gérable en terme de quantité
d’activités pour un projet majeur
selon vous?
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Thème 5: Échéanciers de références
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Discussion avec membres du panel
Thème 5 : Échéanciers de référence (baselines)
• Est‐ce qu’on peut le réviser selon vous? Quelle est la
pratique acceptable selon vous?
• Qu’est‐ce qu’un changement à l’échéancier de
référence?
• Quels sont les bénéfices de faire un ‘target’ avec un
baseline et/ou une autre MAJ
d’un mois précédent?
• Comment assurez‐vous/validez‐vous
pour l’entièreté de la SDT/SDP (WBS)
dans l’échéancier de référence?
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Thème 6: MAJ des échéanciers
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Discussion avec membres du panel
Thème 6: Mises‐à‐jour (MAJ) des échéanciers
• À qui appartient la contingence (marge)?
• Quels sont les bénéfices de mise‐à‐jour mensuelles? Vos contrats stipulent une
autre fréquence de MAJ?
• Quels sont les éléments à inclure? Quels sont les éléments indispensables?
• Faites‐vous des échéanciers tel‐que‐construits (TQC)? Si oui : qui, quand et
qu’est‐ce qu’ils doivent inclure?
• Faites‐vous des comparaisons entre les versions? Avec quel outil? à quelle
fréquence?
• Votre choix d’utilisation de la courbe
d’avancement (banane) dans les rapports
d’avancement ? au plus tôt? au plus tard?
Référence? Réel ?
• Vous utilisez la valeur acquise; Si oui : quels sont
les
métriques que vous suivez (ex : SPI‐t, etc)
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Thème 7: Utilisation et nivellement des ressources
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Thème 7: Utilisation et nivellement des ressources
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Thème 7: Utilisation et nivellement des ressources
Répartition des clients utilisateurs de Primavera selon Oracle:

– 65% font des échéanciers avec les durées seulement
• Transfert des dates seulement

– 35% incluent les ressources dans leurs échéanciers
• Transfert des dates et des ressources incluant distribution.
• Les coûts peuvent être calculés dans Unifier

– 5% ajoutent aussi les coûts dans leurs échéanciers
• Transfert des dates, des ressources et des coûts avec distribution
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Discussion avec membres du panel
Thème 7: Utilisation des ressources et nivellement
• Utilisez‐vous la gestion de la capacité? Si oui : Pour les
ressources? Pour les équipes? Par portefeuille?
• Quels logiciels utilisez‐vous pour ces exercices et quel
niveau de détail est satisfaisant?
• Est‐ce que vos clients l’exigent ou est‐ce un requis par
votre entreprise à l’interne?
• Faites‐vous des liens avec les flux
de trésorerie (cash flow)?
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Thème 8: Planification 4d
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Thème 8: Planification 4d
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Discussion avec membres du panel
Thème 8: Planification 4d
• L’utilisez‐vous? Avec quel logiciel? Pouvez‐vous donner
des bénéfices réalisés?
• Intégrez‐vous vos méthodes de constructions? Vos
jalons contractuels? Vos équipements temporaires? Les
déplacements d’équipements?
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Thème 9: Revue et qualité des échéanciers
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Discussion avec membres du panel
Thème 9: Revues et qualité des échéanciers
• Évaluez‐vous vos échéanciers? À quelle fréquence? Avec
quels critères? Quelle est votre pratique concernant les
non‐conformités?
• Gestion des risques dans l’échéancier : comment‐vous
intégrez?

36

18

2016-02-19

Autre: Planification de la production
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L’avenir de la planification
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PÉRIODE DES
QUESTIONS ET COMMENTAIRES
Contacts:
Guevremont.Michel@hydro.qc.ca
Imbeau.Marc@hydro.qc.ca
BNasui@hatch.ca
HabibP@lcogroup.com
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