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Question

Réponses (Retenez la meilleure réponse)

1/ L’objectif de la planification opérationnelle est

a/ d’identifier les risques qui pourront perturber le projet,
b/ de prévoir et de suivre la réalisation des tâches,
c/ de préparer les ordres de travaux pour la sous-traitance
d/ d’informer le maître d’ouvrage de l’avancement du projet.

2/ Dans le déroulement d’un projet, la
planification se situe

a/ essentiellement durant la phase de planification,
b/ surtout pendant la phase de conception,
c/ au moment de l’analyse de retour d’expérience,
d/ pendant toute la durée du projet.

3/ L’établissement d’un planning à partir d’un
réseau logique est particulièrement justifié lorsque

a/ le projet est complexe avec beaucoup d’intervenants,
c/ le projet comporte un grand nombre de tâches
séquentielles,
c/ le coût du projet est très élevé,
d/ les ressources pour réaliser le projet sont limitées.

4/ En planification, une tâche est une action
d’ampleur limitée

a/ mais qui met en jeu plusieurs intervenants,
b/ que l’on peut confier à un responsable unique,
c/ nécessairement répétitive et banalisable.

5/ Dans un projet, il y a autant d’événements que
d’activités

a/ vrai,
b/ faux.

6/ Une liaison entre deux tâches signifie que la
seconde débute lorsque la première est achevée

a/ vrai,
b/ faux.

7/ Dans le langage du planificateur, une liaison est

a/ le constat que deux événements sont simultanés,
b/ le constat que deux activités se déroulent parallèlement,
c/ une relation d’ordre existe entre deux événements.

8/ Dans un réseau, on appelle chemin

a/ l’ensemble des liens entre les tâches du projet, du début à la
fin,
b/ une succession ininterrompue de tâches reliant deux étapes,
c/ la démarche intellectuelle permettant de déterminer de
déterminer sa logique.

9/ La représentation graphique par un réseau PERT

a/ a pour but de visualiser l’enchaînement des tâches,
b/ est nécessaire pour préparer le calcul de la durée du projet,
c/ est préparée à partir d’un diagramme de Gantt préliminaire

10/ En planification, le délai d’une tâche est

a/ le nombre de jours ouvrés pour réaliser la tâche,
b/ la différence entre les dates de début et de fin de la tâche,
c/ la charge de travail nécessaire pour réaliser la tâche.
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