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Initiation aux Fondamentaux de la Conduite de Projet
TD n°4: Communications et gestion du risques

Exercice 1: Lissage des ressources humaines 2
Soit le projet identifié par les taches suivantes :

Réaliser le diagramme de GANTT au plus tôt
Effectuez un lissage des ressources sachant que seul 6 ressources peuvent être utilisées

Exercice 2 : Gestion du risque
Un projet commencé depuis 12 jours présente l'état d'avancement décrit dans le diagramme de Gantt 
suivant:

Le retard de la tâche G est du à celui de la tâche E.
Sachant que la fin du projet ne peut pas être décalée, proposer des stratégies pour rattraper ce retard.
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Exercice 3: Étude de cas
L'UAG veut entamer un projet sur 2 mois de mise place du WiFi dans un nouveau bâtiment.
8000 euros sont dédiés au projet et une équipe de 5 personnes est chargée de sa réalisation.

Le chef de projet identifie les 5 taches suivantes;
A. Évaluation du coût
B. Installation et configuration du matériel
C. Commande du matériel
D. Étude des emplacements optimaux
E. Étude comparative et choix du matériel adapté
F. Tests du matériel

1. Connaissant le délai alloué au projet, affecter des durées réalistes à chaque tache
2. Proposer le planning de réalisation du projet
3. Pour chaque, indiquer quels sont les livrables en précisant notamment

i. Le contenu global
ii. Sous quelle forme
iii. A qui il doit être transmis

4. Pour chacune des taches, dressez un tableau décrivant l'ensemble des risques qui peuvent 
survenir en précisant pour chacun:

i. La nature du risque
ii. La probabilité d'apparition (fort, moyenne, faible)
iii. La gravité
iv. Les impacts (ex. sur la faisabilité du projet, les délais, les coûts, …)
v. Les actions à mener


