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L'activite economique, oondi+ion necessaire de toutes les activite's

humaines, ne s'est jamais exercee dans un milieu viergo de contraintes..

Elle se heurte non settlement aai servitudes que lui impose le milieu

nature1 (climats, nature des sols, conditions geographiques diverses),

les reseources existantes (matio^es premieres, eau? produits energetiques,

etc..,)? mais aussi aux sujetion^ sociales resultant des regies morales,

religieuses et politiqv.es que se sont donnees les societes ot les classes

pour assurer leur cohesion, defendre leurc conceptions ou assurer leur

domination-

Le developpement a pris au cours de la derniere decennie une dimension

nouvelle., Les progres economiques, consequences de la revolution technique,

de Involution sociale, ont permit aux hommes de realiser un developpement

qui est devenu plus general, plus rapide et plus complexe,,

Ce phenomene a amene les hcmmes a se pencher sur les facteurs de

croissance: :

1) la croissance economicue est devenue de plus en plus consciente

et les hotnmes veulent de moins en moins etre soumis a des hasards

aveu^les, a des mecanismes de production inconnus. Ils veulent

de plus en plus deveni-? rujets actifs de leur destin.

2) dans les conditions nouvelles creees, tout defaut, toute insuffi-

sance dans le travail de direction et de regulation des forces

productives retentissent immediatement sur l'economie et provoquent

de graves desequili"bres^

Ils s'apergurent alors que cette croissance etait le produit d'un ensem

ble de facteurs lies.-

1. Choix politique ou detej-mination d'une rationalite economiquej

2. Prise de decisions rationnelles dans le cadre de la rationalits

economique deterroinee;

3- Nature et volume dec ^ossourcer ^gsponiblee ct connues;
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4. Moyens d'utilisation des ressources :

- moyens hiimains )popvJation, formation des hommes)

- ma'itrise dcs te clinic ues

- Moyens matorielb

5. Utilisation ooherenta de I-a production :

- espace econc'ir.ique suffisant (marches)

- equilibres (revenus, monnaie, echanges, etc.)

L!aspect esaentieiiement oombinatoire des facteurs de croissance fit

apparaltre la notion de plan., c'er.t-a-dire 1'organisation de la mise en

oeuvre dos differents fa-cteur? pour obtenir le maximum de productivite dans

le cadre des objootifs deterraines^

La praticiue des plans adoptes a partir de 1928 par 1'URSS est ainsi

devenue en 1967 une methode ds developpement courante pour la plupart des

etats africains,-

La planificabion consiste, a partir do deciaions politiques, a utiliser

une somme d'information afm d:organiser les activites economiques de la

maniere la plus compatible uvec la realisation des objectifs reconnus

socialement necessaires,

Idealement un plan oe citue a troic niveaux;

- Pour 1'ensemble du pa,\s,, 11 symbolise la prise de conscience de

la necessite du developpouent,

- Pour 1'administration publiv.ue, il definit le cadre des decisions

a prendre,

- Pour les activites du secteur prive, il est un instrument permanent

de reference„

Leur mise en oeuvrs est une ;ache complexe et delicate.

1) ils mettent en jeu des mecanismes economiques mal connus,

2) ils necessitent la creation d'organismes nouveaux pour assurer

les taches de planif ica.^3 on7

3) le fonctionnement do c.ds or^anismes affecte 1'ensemble des

structures
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Us ont aussi cree de norobreux problemes, Parmi ceux-ci, nous etudieronss

1) le role que peuvent jouer les services Organisation et:methodes

pour adapter les institutions administratives a la conduite

planifiee de 1'economie,

2) les techniques modernes de feestion et de oontrole q,ue les se3?vices

de planification peuvent utiliser pour la oonduite des programmes

de developpement.
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■I. ,,ROLE.DES S^RVIC^S ORGANISATION ST M3TII0DES POUR ADAPTER

L^S INSTITUTIONS ADMINISTRATIVE A LA COZTDUITE PLANIFIEE

" ; ' ^ DE L'SCONOMIB

♦

1. Necessite'd'une 'adaptation des" institutions administratives

a la conduite planifiee de 1'economies

2. Le moyen d'une reforme des administrations publiques.

L1Organisation et methodes;

3. Les services Organisation et methodes;

4. Missions a assurer par un service Organisation et methodes

dans le cadre de la planification.

!• Necessite d'une adaptation des institutions administratives

a la conduite planifiee de l'economie

La pratique des plans de developpement dans des situations economiques

concretes a peu a peu dissipe 1'illusion qui consistait a croire que les

decisions politiques decidaient de tout.

Peu a peu, il est apparu insuffisant d'elaborer un plan en fonction

d'un possible estime, de fixer des objectifs, de determiner des priorites

pour qu© ce plan corresponds aux possibilites objectives.

Les indicateurs du sous-developpement demontrent en effet que le

developpement ne peut pas etre circonscrit a quelques productions, ni

au seul domaine economique, mais qu'il doit ^tre congu et conduit comme

un phenomene global requerant une stre^te^ie generale car chaque action,

chaque resultat economique se prolon^e et cst conditionne par tout lTenvi-

ronnement politique, economique, technique, social et culturel.

(Mest done 1'organisation globale des structures de la societe

qu'il faut adapter a la conduite d'une economie planifiee :

- les structures institutionnelles (administration publique)?

- les structures de production et d'echange engendrees par les

mecanismes economiques;

- les structures familiales J.ans lesquelles se refletent les structures

du groupe.
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Parmi ces structures, l'administrafrxon-.publique constitue lfelement

fondamental.

Or 1'administration publique ne semble pas avoir 1'efficacite necessaire

l) il est admis que de nombreux pays africains enre^istrent dans

1'application de leurs plans de develbppement, des deficiences

dont 1'analyse objective prouve qu'elles sont dues a une inadap-

tation de leur administration publique et a une formation

insuffisante du personnel,

Z) 1Taccroissement des missions a provoque un demembrement de

1'administration publique par la, multiplication anarchique des

organes, ce qui conduit a. un gaapilla^e d1efforts, a la creation

de doubles eciplois, etc... nuislbles a 1'efficacite de I1 act ion,

3) 1'action economique a une vocation synthetique qui s'accommode

mal des structures analytiques de 1'administration.

La reforme administrative constitue done un prealable et une condition

du developpement. C'est ce que constate dans les termes suivants, le

rapport etabli lors de la reunion des experts en administration publique

de l'OMU (New York, Janvier 1967) :

"... 1'administration publique est le fondement de la formation ot

" du maintien d'un etat national. Bile constitue le moyen essentiel

" de formuler et do mettre en oeuvre des politiques i-t des plans de

" developpement, et a moins que cet instrument ne soit considerablement

11 modernise, la realisation des aspirations populaires, deja lente,

11 risque de se ralentir encore. La modernisation des administrations

" publiques apparait done comme une necessite fondamentale, une

" condition sine qua non pour le pro^res social et economique ..."
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2, Le moyen d'une reforme des administrations publiques -

1'organisation et methodes

II semble a 1'experience, que pour realiser une reforme administrative

rationnelle, quatre conditions soient necessaires :

l) disposer d'un organisme permanent qui constitue a la fois :

- une cellule d'etude (analyse de 1'evolution des problemes

administratifs, reflexion prospective combinee a la feflexion

economique),

- un centre consultatif,

- une unite specialised pour ordonner 1'appareil etatique

en fonction de ses missions.

■ 2) que le programme d'action de cet orfeanisme soit anime directeraent

par le pouvoir politique et puisse coordonner les preoccupations

actualisees de toute 1'administration )

3) que cet organisme utilise des methodes d'observation et d'analyse

qui lui permette d'acceder a une connaissance dialectique du

systeme complexe et raouvant que constitue 1'administration publique,

4) que la reforme administrative soit conduite selon une demarche

methodique par une equipe pluridisciplinaire.

L'organisation et methodes constitue la technique coherente

parfaitement adaptee a ces conditions car elle permet :

1) de connaitre, grace a ses techniques d'observation et d'analyse,

la totalite des constituants d'un systeme administratif (environ-

nement, structures, fonctions, repartition des taches, methodes,

procedures de travail, equipement, implantation, problemes du

personnel, plans de formation necessaires, etc..)

2) de repenser le probleme dans un cadre lo^ictue ^race a une methode

de representation qui rend intelligible les problemes complexes

3) de definir un systeme plus rationnel orace a sa methode de travail

et de le mettre en place.
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Cette technique est toute indiquee pour realises les reformes admi-

nistratives. La condition essentielle de son utilisation est la creation

d'un service Organisation et methodes. La nece&site de preer un tel service

a ete exposee aussi dans le manuel d'administration publique des Nations

Unies "... un Government ne parviendra a rationaliser son administration

que s'il fearde presente a lfesprit la necessite d'avoir un plan d'organi-

sation methodique ... mais rien ne sera fait ds.ns cet ordre d'idee tant que

ne sera pas cree un office central competent en mature d'etude et de

planification ., ."

3. Les services Organisation et methodes

Le manuel (^administration publique de l'ONU - 1961 definit ainsi

la mission des services Organisation et methodes :

"... (le service a Organisation et methodes)... est charge d'enqueter,

de faire des etudes et d'elaborer des recommandations sur les questions

de structures organiques, de methodes et de procedures... cet organisme

peut egalement jouei- un role important en procedant a des etudes ou a

lTelaboration de projets de dispositions legislatives concernant plusieurs

ministeres ou departements... il s'agit d'une unite aux fonctions surtout

analytiques et consultatives... et c'est par lui que l'Etat diepensateur de

services peut adapter ses structures et ses operations a, une situation

economique et sociale en rapide evolution..."

Les services qui ne necessitent qu'un personnel reduit et de faibles

moyens peuvent s'averer efficaces a condition :

1) d'etre convenablement situes dans les structures de 1'administra

tion de faoon a pouvoir intervenir sur 1'ensemble de 1'adminis

tration publique et du secteur para-public,

2) de posseder des competences etendues et que leur programme de

travail soit etabli dans le cadre d'une planification de la

reforme administrative,

3) qu'ils soient en liaison constante avec les services de l'inspection

generate de l-etat et du plan,

4) d'avoir un personnel bien forme aux techniques OM.
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Par ailleurs, l'experience a prouve que ^.eneralement un service

Organisation et methodes situe a 1'echelon ministeriel nTa ni les moyens

ni surtout l'autorite suffisante pour mener une tache rationnelle

d!organisation. La solution preconisee est done l=i creation d'un service

central Organisation et methodes situe a. 1'echelon interministeriel.

4. Missions a assurer par un service Organisation et methodes

dans le cadre de la planification

a) Definition des structures des or&anes de planification et

organisation d'une coordination efficace au niveau :

: — interministeriel

- regions de programmes

b) Organisation d'un systeme d'information comprenant pour chacfue

niveau de decision :

- un plan d'information

- une classification

- un service de documentation

- une exploitation rationnelle des informations

Lforganisation d'un systeme d'information constituerait un outil dfune

efficacite remarquable pour les planificateurs aux differentes etapes de

la realisation d'un plan-:

- elaboration generale

- detection des projets ou poles de developpement

- controle des resultats

- insertion des progres techniques dans le processus

de production

c) ^tablissement d'un controle "budgetaire qui permettrait de

rapprocher les quatre termes :

- objectifs du plan

- allocation de credits

- realisations effectuees

- utilisations des moyens
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Ainsi pourraient etre crees :

- un instrument devaluation de 1'action

- un systeme de controle des ecarts

- un systeme de direction et de prevision

et realisee la coordination entre le plan et le "budget

d) Coordination des budgets d'equipement et de fonctionnement

e) Organisation des services techniques notamment des services ruraux

f) Mise au point de systemes d'elaboration et de contrc-le des program

mes (cf, chapitre 2: techniques modernes de gestiort):

^ tableaux de bord

— recherche operationnelle

— programmation

etc «,.

g) Planification et coordination de 1'assistance technique

(Cette liste de missions n'ost pas exhaustive. Elle ne concerne que

les problemes consideres comrae fondamentaux pour la planification)»
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II. T];CmaQU^S MOD^aN.^S DE G^oTION .T D3 CONTROLE DES

PROGRAMME DB DEYSLOPPSMETTT

1. Les techniques de gestion de la planification

2. Le dispositif d7information economique

3# La recherche operationnelle

4, Methodes d'elaboration et de controle des programmes

1. Les techniques de gestion de la planification

Pour conduire rationnellement une planification, il est necessaire

de disposer :

1) d'un dispositif d*information sur lequel s'appuie toute prise

de decision;

2) d'un dispositif de pro^rammation necessaire pour etudier quelles

sont les meilleures solutions pour atteindre le "but propose.

C'est la recherche operationnelle (Operational Research);

3) un dispositif d'elaboration et de controle des programmes. C'est

la M.I3.C.P. (Methode d'ela'ooration et de controle des programmes),

ou P.H.R.T. (Programme evaluation and review technique).

La planification ayant comme caractere essentiel I1insertion de la

prevision dans la decision, il est naturel qu'elle f-^sse appel de plus

en plus aux techniques de reflexions conccrtees.

Ces diverses techniques seront exposees tres schematiquement,

l'objectif de cette note etant essentiellement d'en signaler 1'existence

et l'utilite en matiere de conduite d'une economie planifiee.

Elles peuvent etre mises au point par les services d'Organisation et

methodes dans le cadre de 1!instauration d'une programmation dynamique.
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2. Le dispositif d'' information economique

- "Du point de vue de 1!information , l'economie se

trouve en penurie ouverte... un poids tres lourd

P^sg ainsi sur covx qui doivent fcurnir 1?information

e'Vntntet.iro, Pt ur c-ffoit cL:organi£,aticn est indis
pensable."

Claude GRUSON,

E - France

Les responsabilitesn tie 1'Etat sont de plus en plus engageea

dans 1'organisation globale de l'economie; par consequent, les adminis

trations publiques, organes specialises de l'Etat pour la direction et

la regulation de l'economie doivent se doter d'un systeme evolue'

d1information economique^

II est done necessaire q_u'a breve echeance 1'organisation de la

documentation, 1:usage planifie et selectionne des informations deviennent

une methodolofeie normale.

2.1 Definition et conception de 1'information economique

En economie comme en touts chose, tout est duns tout et chaque

p&e'noraene est si complete qu' il est impossible de le decrire completement,

de tenir corapte de toutos les circonstances et parametres-

Par ailleurs, les faits sont si etroitement impliques ou si parfai—

tement complementaires qu'il eet vain de vouloir les interpreter sous

leur aspect isole qui ne constitue qu'une pseudo-realite,

En consequence, la connaissance objective des faits econoraiques '

necessite quatre approches :

1) 1'observation des faits et le rassemblement des donnees,

2) l'analyse de donnees permettant d!ordonner les faits selon

leur poids par rapport a 1'ensemble. Dans cette phase, la

statistique ne doit etre qusun moyen qui ne dispense jamais

de l'analyse economique. Elle la facilite et elle l'amene

dTune maniere dialectioue a poser de nouveaux problemes qui

a leur tour necessitent la mise au point de meilleur instrument

d'analyse*
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Sn effet, du fait de la complexity croissante des phenomenes

economiques, la logique stricte des causes et des effets,

1'analyse qui se limite au schema causal, les raisonnements

"simples et clairs" sur les apparences (bon sens), etc.,

c'est-a-dire 1'habitude >. raisonner a priori sur des modules

subjectifs a l'aide d'une logique elementaire et d'analo&ies

natives qui ne tiennent aucun compte du ci~ractere matriciel

des donnees de tout probleme ne suffit plus,

3) chaque fait doit etre considere dans sa logique dialectique,

c'est-a—dire qu'il faut utilisr-r largement la notion d1 information

de groupe qui permet d'etablir sans cesse les rapports entre

les faits, le jeu de leurs parametres et les facteurs du milieu.

(L'information economique doit done aller au—dela de la

description des seuls phenomenes specifiques a une production

et saisir leur signification dans lTensemble general de lTeconomie

en evolution),

4) enfin pour rendre la connaissance operationnelle, il faut

substituer au phenomene constate un phenomene plus simple qui

retienne les caracteristiques esaentielles et neglige les autres,

Bn conclusion, lrobjectif d'une documentation economique n'est pas

seulement de classer et de signaler par des moyens divers 1'information,

mais d!apporter auz activites productrices une connaissance operationnelle

directement utilisable pour diriger la production,.

2.2 Evolution de 1!information economique

La nature des connaissances neceaaaires a la conduite d'une

activite economique de plus en plus complexe subira une modification

d'echelle affectant sa qualite. ses fonctions et ses moyens :

a) 1'imbrication de la recherche scientifique et de la technique

sera sans cesse plus etroite. Les resultats de la recherche

seront et devront etre transformers de plus en plus en resultats

productifs. II faudra done organiser une connection entre la
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recherche fondamentale (prospection des lois de la natura), la

recherche appliquee (etude des moyens d'utiliser ces lois), la

technique (utilisation des donnees decouvertes), et la gestion

de 1'economie,

-b) les informations s'accroitront sans cesse, tout en devenant de

plus en plus diversifiees, et specialisees. Leur masse ne pourra

plus etre apprehendee et traitee valablement par le cerveau

humain, ni par les methodes traditionnelles.

Cette evolution rend de plus en plus ur^ente 1'organisation de syst&mes

d!inforraation rctionnels#

2,3 Organisation de 1'information economique

L1 infoniiation economique a pour "but de repondre dans chaque cas

%, des "besoins p.irticuliers, exigeant une analyse detaillee et orientee

vers un domaine de specialisation de plus en plus precis.

Par ailleurs une meme documentation peut concerner differents

domaines et donner lieu a plusieurs analyses executees avec autant

d'optiques differentes. La specialisation est done indispensable car

le raisonnement trop global donne une perspective qui ne permet pas

d'aborder la situation economique specifique selon son orientation,

sa structuration, ses besoins reels, aussi est-il necessaire que chaque

service ou ensemble de services de 1'administration publique., ayant une

action determinee soit dote d'un systfeme dT information^

La mise en place de celui—ci neoessite trois operations :

a) classification et classement de la documentation economique;

b) etablissement d'un plan d'information5

c) elaboration de procedures d'exploitation de la documentation

economique.
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Classification e^..classement do la documentation economique

Ce premier travail consiste a :

- structurer logiquement la documentation afin de permettre une

exploitation exhaustive et selectionnee;

- introduire un langage documentaire preparant la vole a' une

automatisation de 1'exploitation des informations;

- reduire notablement le volume des documents en eliminant les

doubles et les informations inutiles.

II comporte les operations suivantes :

- analyse des notions, choix des descripteurs;

- codification; . ..

- choix d'une structure de classementj

- classement.et rangement;

- archivage - apurement - conservation des documents,

Etablissement du plan d'information :

Ce travail comporte :

- la delimitation precise du domaine d'information a traiter;

- la recensement des sources d!informations;

- la determination des besoins a satisfaire (publications)

Exploitation de la documentation eoonomiqu-e :

L*exploit-atio.n..d'une documentation economique consiste a :

- collecter los informations necessaires (cf. plan d'informations);

- extraire des informations "brutes", les donnees signifiantesj

- analyser ces informations en fais.-mt apparaitre les convergences

et les liaisons, afin d'interpreter 1'ensemble des processus

complexes dans les differents domaines;

- detecter par 1'analyse les facteurs qui determinent et conditionnent

les evolutions, afin de choisir pour chaque probleme les solutions

les plus rationnelles, e'est-a-dire formuler 1Tinformation sous

une forme operationnelle permettant les prises de decision}

- diffuser aussi rapidement que possible les informations utilesj

- mettre en "memoire" les informations pour leur exploitation

rationnelle.
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3. La recherche operationnelle

"Tout est fecond, sauf le bon sens" - E. RENAN

3.1 Definition e% utilisation

Une action quelconque suppose deux categories de decision :

a) Une decision fixant le but a atteindre. Ce but est naturellement

fonction de la valeur propre du systeme3 des concepts politiques

de la societej sa formulation implique une fonction de choix

ou de preference ;

b) Pour atteindre ce but, il eyt necessaire de raettre en oeuvre

des rooyens d'action (moyens techniques, main-d1oeuvre, moyens

financiers, juridiquea, etc...)* La raise en oeuvre de ces

moyens d'action suppose que soient pris en compte:

■■— leur diaponibilite j

- leurs couts comme f-_cteur du cout final de 1'operation;

- les conditions p:;rticulier£s de leur utilisation am

differents moments du deroulement de l!action;

- les sequences lotiq_ues de leur mise en oeuvre;

Ce plan de mise en oeuvre des moyens constitue la seconde

categorie de decision a prendre.

Or la mise en oeuvre de c«s moyens est conditionnee p^r les

contraintes, c'est-a-dire les conditions objectives que representent les

imperatifs techniques, sociaiL:,, economiques, politiquess financiers.

La recherche operationnelle se propose a partir *.

- de la d^cision-objectif - (but)?;

- des contraintes ;

- de la connaissance de la somrae des moyens disponihl*©>
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de preparer rationnellement la decision-execution en definissant :

- quels sont les moyens a mettre en oeuvre;

— quand fo.ut-il les raettre en oeuvre;

— ou est-il preferable de les mettT'e en oeuvre;

: - comment les mettre en oeuvre

afin d'en obtenir la plus ^r^nde productivite possible.

ITaturellement, Id recherche operationnelle peut etre utilisee

pcur:

- determiner les obstacles (contraintes) a resoudre en

priorite pour atteindre un objectif;

— determiner les raoyens necessaires pour a.tteindre un objectif;

- en fonction xles contraintes et des moyens, quel est

l'objectif le plus rationnel, etc...

La terminologie "recnerche oper^tionnelle" desi^ne par fonction

economique, l'objectif et par variables, les moyens, Un but est ainsi

considere comme une fonction de plusieurs variables et la recherche

operationnelle a pour objectif d'optimaliser la fonction en jouant sur

les variables.

3.2 Bsquisse de la methode en recherche operationnelle

La methode de recherche operationnelle comprend quatre phases :

a) une phase dTinformation

- situer le probleme dans son environnement social, economique,

politique;

- determiner les objectifs, c'est-a-dire un choix intentionnel;

- recueillir le maximum d1informations et les analyser.

b) une phase de modelisation

- decomposer le phenomene a etudier en elements simples par

1'analyse;
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- construire un modele representant le ou les phenomen.es a etudier.

Un module est une representation simplifiee de la realite qui met

en evidence les reseaux de relation entre les concepts qui rendent

compte des phenomenes specifiques auxquols on s'interecee. Ce

modele lepresentera done :

- l'objectif (la fonction economique);

- les contraintesj

- les moyens (variables)

- 1'analyse aura permis de determiner les parametres significatifs

o) une phase de calcul

- la representation (modele) ayant formalise mathematiqueraent les

relations existantes7 il est alors possible d'etablir les couples-

evenements en utilisant :

-- la pro^rammation lineaire;

- le calcul matriciel

- la programmation lineaire est constituee par un ensemble d1ine

quations du premier de^re dont les inconnues sont les activites

(production et facteurs), dont on recherche la corabinaison op-timum

au moyen d'un critere exprime sous la forme d'une fonction .

economique.

Elle permet de rechercherparmi toutes lea combinaisons

possibles ( c'est*a-dire en respectant les contraintes) celle pour

laquelle la fonction economique est optimum. "

- a chaque evenement ou combinaison possible, affecter un nombre

qui traduise une utilite.

- ponderer les resultats par la probability.

(La methode recherche operationnelle permet selon le type de probleme

aborde, de raisonner par analo^ie, ce qui a le double avantage d'economiser

des efforts intellectuels et des couts, et de generaliser, e'est-a-dire

de realiser une approche methodique des problemes).
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d) phase d'elaboration de la strategie

- en fonction des resultats de la phase calcul, il est alors possible

- de de^ager des criteres de choix en fonction de :

la politique et des objectifs;

l'echelle des utilites (et &es inconvenients)

des risques;

- de determiner lea strategies admissibles

inadmissiDles

- faire un choix p^rmi les strategies admissibles.

e) Schema de la prise de decision par la recherche operationnelle

ordonilancement
f

concepts

i
but

decision-objectif

controle

decision—

- execution

controle

execution

informations

/

Hechorche

■ operationne

controle

lie
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4* Methode d! elaboration et de controle des programmes

(Programme evaluation and review technique)

La complexite des ta.ch.es economiques, tant en ce qui concerne la

preparation des programmes (procedures de planification et de programmation),

que l'execution des projets, necessite 1'utilisation d'une methode s*integrant

a la fois dans le circuit de conception et de realisation (controle et

ajusteraent),

Les dia^rammes de Qant "bases sur la proportionnalite de la longueur

des traits ne se pretent pas :

- aux norabreuses modifications qui interviennent neeessairement

cours de 1'execution d'une tache complexe;

— a une representation claire d'une operation complexe necessitant

lTutilisation de nombreux moyens dont la programmation est complexe.

Aussi a ces techniques de progrcimraation se substitue progressivement

une technique derivee de la theorie des ^raphes connue sous les termes de

methode Araphique d'elaboration et controle des programmes en frangais,

et programme eyal-H^^^i1 Ji5:9L ^??^.ei?- 'fce92irliliye (P.--1-R-T. ) en anglais.

L'expose ci-apres, extreraent simplifie, a pour objectif d'indiquer

quelles sont les possibilites et 1'interet de cette technique pour 1'or

ganisation du travail economique :

Expose simplifie sur 1'utilisation de 1a mathode ^raphique et de controle

des programmes ' ......

Soit un programme X comprenant les operations A - B - C.

a) Tecomposer les operations A-B—C en taches elementaires distinctes.

(Chacune de cos taches doit repreoenter une activite effective

concourant a la realisation de 1'objectif).

b) Determiner pour chaque tache une etape definissant un point

important ou significatif de son execution (commencement ou

fin d'une tache pouvant etre concretement constatee).
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c) Classer les etapes .en sequence logique, c'est-a-dire pour chaque

etape, determiner :

i) les etapes antecedentes dont la realisation conditionne

directement, 1'execution de l!etape consideree;

ii) les etapes subsequentes, c'est-a-dire celles directe

ment conditionnees par l'execution de l*etape oonaidexee.

Admettons avoir determine 13 etapes dont le classement en sequence logique

se presente ainsi :

etapes antecedentes etape etapes subsequentes

(debut 'du programme) 0 1

0 1 2

1 2 3 - 5 '

2 3 6-7

2 4 8

2 ...: 8

3 . 6 ' .... 9 ....

3 ■ 7 ■■ 9-10

4-5 8 10 .

6-7 9 11

7-8 10 11

9-10 11 12

-■■-■ 11 12 ■ (fin du programme)
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Ces relations peuvent etre egalement presentees sous forme

matricielle (tableau dTenclenchement des taches)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 12 3

X

X X X

X X

X

X

X

X X

X

X

X

X

9 .10.11. 12

Un tel travail suppose une analyse rigoureuse du programme, ce qui

constitue dejaun facteur d'efficaoite.

d) Tracer le graphe (cf. mod'ele pa^e auivante) en commengant par l'etape

0 et en suivant 1'ordre logique de droite a gauche.

Chaque etape est reliee par un vecteur oriente dont la longueur

uniquement de la commodite du dessin. L'ensem"ble des vecteurs

constitue le reseau conjonctif du graphe.



E/CN.14/CAF/28
Page 22-

Models de graphe d'elaboration et de controle des programmes

vecteurs orientes du reseau

chemin critique

etape

tache 2 v4 de duree de 4 jours

temps necessaire pour 1'etape 4 (I+4+4 = 9 jours)
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e) Determiner alors le temps eatirae necessaire pour accomplir chaque

tache, c'est—a-dire pour passer d'une etape a lTautre, Pour

chaque tache, trois temps sont estimes :

— le temps minimal (T,)

— le temps le plus probable(T )

— le temps maximal (T^)

On considere que ces trois temps pris par reference a un grand

nombre de cas similaires realisent une distribution statistique

implicite. On en deduit le temps moyen ou temps operatoire a

l'aide de la formule suivante :

T = Tl + 4T2 + T3

Le temps operdtoire sera le temps considere pour la realisation

du programme en raison des manipulations statistiques qu'il permet

(cf. analyse du programme).

f) Le temps operatoires sont alors portes sur le graphique et l'on en

deduit :

i) le temps nscessaire pour atteindre chaque etape;

ii) le temps necessaire pour I'achevement du

programme.

II est evident que si plusieurs taches doivent etre realisees pour

atteindre une etape, c'cst le delai le plus long que est considere

pour determiner la date probable (cf. graphique)

g) A ce stade5 il est alors possible de proceder a une analyse du

programme et eventuellement a son amelioration.

L'analyse porte essentiellement sur trois points :

ler point - analyse des estimations de temps

A partir des temps operatoires, il est necessaire de proceder & une

analyse des estimations (degres d'incertitudes) et de calculer la

probabilite des temps de realisation :



E/CN.14/CAP/28
Page 24

i) 1'inoertitude resultant de 1'estimation des temps est donnee

par la formule de variance suivante :

Si 1'incertitude est trop grande il convient de reetudier les

elements d'estimation des ti-.mps;

ii) sur le chemin critique, il est indispendable de calculer le

risque, c'est-a—dire la probabilite qu'il y a a ce que les

dates prevues soient respectees.

La probabilite Z est donnee par la formule :

_' TA - TB

(TA etant le temps impose pour atteindre l'etape consideree,

TB le temps calcule au plus court et^c^(B) la somme de

variances des taches qui ont servi a calculer TB).

On admet qu'une probabilite de :

neoessite que le programme soit revu

= %O% denote un excellent programme

K 6G?o est 1' indice que trop de ressources ont ete

mobilisees.

2eme point - determination des battements

La determination des temps revele des taches qui dispo

sed d'un exces de moyen, exemple (cf. graphique). L'etape

4 peut etre atteinte a la date H+9 alors qu'il est suffisant

de 1'atteindre a la date H+16 pour realiser le programme

dons les delais prevus. La situation est la meme pour la

tache 4 \ 8. Par contre tout retard apporte a realiser

I'etape 8"se reporcutera sur la duree d'execution du

programme.
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Cette etude permet de definir :

i) les etapes strategiques du programme qui doivent beneficier de

1'attention constante des realisateurs, car tout retard sur

1'un de ces points se repercuterait sur 1'ensemble du program

me (un retard de 2 unitees de temps en 8 porterait la date

dTachevement du programme a la date H47> alors quTun retard

de, 7 unites en 4 n'aurait en principe aucune consequence).

Ce reseau reliant les etapes strategiques est design^ habituel-

lement par le terme de chemin critique (sur le graphique le

chemin critique est le reseau 0-1-2-3-7-9-11-12).

ii) les etapes disposant d'un exces de moyens : ce sont les

etapes qui accusent un "battement positif (par exemple, l'etape

4 accuse un battement positif de +7, ce qui denote un exces

de moyen pour la realisation de la tache 2 7 4.) Ces

indications peuvent permettre une meilleure repartition des

moyens (ajustement) susceptibles d'ameliorer la realisation

du programme (reports sur les etapes strategiques par exemple).

3eme point - ordre d'enclenchement des operations •

et affectation des moyens

Les analyses executees (points 1 et 2) peuvent faire apparaitre la

necessity de modifier 1;'ordre d'enclenchement des operations et l'affec-
i, - .■ ^ ■ -

tation des moyens. II s'agit alors de realiser une synthese des informations

donnees par le modele qui constitue 1c ^raphe et de x-^oceder aux modifica

tions necessaires.

Application de la methode ^raphique d'elaboration et de controle des

programmes -pour 1'organisation du travail economique

La methode graphique d'elaboration et de controle des programmes

peut etre utilisee toutes les fois quTun probleme de programmation

complexe se pose et qufil y a lieu :
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i) de prendre des decisions en ce qui concerne :

- le choix et le dosage des moyens;

- l'ordre de realisation des operations;

- les delais d'achevement;

etc.

ii) d'assurer un controle ri^oureux de taches complexes.

Cette methode en raison de sa nature est en mesure de s'appliquer

a de nouveaux problemes de protrammation.

denomination en frangais TerminolQi ie an^laise

Methode graphique (ou theorie des

^.raphes appliq_uee a :

a) 1'etude des delais de realisa
tion;

b) 1'etude des couts et a 1'arbi

trage entre delais et couts;

c) la mise en oeuvre des equipes
des travail

d) 1'etude et la suppression des

goulets d'etranglement ralen-

tissant 1!execution d'un pro

gramme;

e) 1'etude en vue d'optimaliber

le cout global d'un programme

f) la pro^rammation des ressour-

ces et des moyens pour 1'exe

cution des projets complexes

(par exemple distribution des

ressources disponibles entre

des ouvrages simultanement en

cours)

Programme evaluation and review

technique:

(a) P.E.R.T. - Time

("b) P.E.R.T. - Cost

( c) Manpower — Scheduling

( d) Critical path method
(C.P.M.)

(e) Minir:uia cost expenditure

(M.C.A.)

(f) Resource, allocation and
multi-project scheduling

(R.A.M.P.S.)
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Bile permet :

- de proceder a 1'analyse rigoureu.se d'un programme quelconque

(decomposition des tachos, enclenchements logiques, distribution

des moyens, etc.);

- de detecter les problemes et les obstacles (analyse des battements,

etude du cherain critique);

- augmenter la productivity dee moyens mis en oeuvre (ajustement

par transfert des moyens vers les secteurs critiques)

- un controle dynamique des differentes phases d'execution d?un

programme;

etc.

II serait souhaitable qufelle soit utilisee plus frequemment dans

les domaines suivants :

- programmation des ^ravauz de preparation de la planification;

- realisation des projets economiques;

ainsi que pour tous programmes administratifs complexes, notamment ceux

necessitant la collaboration de plusieurs services-
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