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I) AVANT-PROPOS  

De toutes les techniques que la Recherche Operation-
nelle a proposees, durant les dernieres annees, pour la solu-
tion des problemes d'ordonrrancement ou pour Pelaboration des 
programmes, la methode du cherninement critique s'est reve-
lee une des plus efficaces et a connu, en tout cas, le plus de 
faveur en particulier chez ceux qui ont la responsabilite des 
programmes routiers. 

De par son nom merne, cette methode peut sernbler avoir 
une portee plutect restrictive. Des ses premieres applications, 
on Pa designee en fonction d'une des proprietes interessantes 
du modele qui represent e graphiquement l'ensemble ordonne des 
taches. Ce modele, ou graphe, n'est en somme pas autre chose 
qu'un organigramme du travail et le "chemin critique" n'est que 
la sequence des taches qui ne peuvent souffrir aucun retard, eu 
egard aux echeances preetablies. 

La notion de tache ou de chemin critique. est par ailleurs 
tres relative et elle n'a aucun sens si, d'autre part, la date d'e-
cheance du programme n'est pas elle-meme critique ou du moms 
artificiellement consideree comme telle. 

Si on avait aujourd'hui A rebaptiser cette methode, on 
lui donnerait sarement une appellation plus significative puis-
que, depuis ses origines, on lui a decouvert et on a exploite 
d'autres proprietes beaucoup plus interessantes comme, par exem-
ple, l'utilisation aes marges operatoires des taches non-critiques 
pour l'affectation rationnelle des ressources materielles et de la  
main-d'oeuvre. C'est cette derniere caracteristique qui est sur-
tout  mise en relief dans le systeme integre, la distribution chro-
nologique des operations etant beaucoup moms fonction du fac-
teur temps que des contraintes materielles et humaines. 

Avant de construire et d'appliquer un programme, un orga-
nisme dolt d'abord se definir lui-merne et ensuite se proposer des 
objectifs selon un ordre prioritaire sans leur affecter de dates 
d'echeance A priori. Apres avoir determine tous les moyens 
mettre en oeuvre pour les atteindre, 11 doit etablir les moyens dont 
il dispose effectivement, de sorte qu'en comparant les uns avec 
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les autres, ii soit en mesure d'evaluer une echeance approxi-
mative pour chaaue projet. Si ces echeances ne donnent pas 
satisfaction, il verra a modifier Petat de ses ressources afin 
d'etablir un echeancier convenable. 

C'e,st a ce stade seulement qu'on peut considerer les 
echeances comme crittaues et programmer Pactivite, c'est-a-
dire distribuer les taches chronologiquement en leur affectant 
les ressources materielles et humaines, Le programme etant 
alors devenu operationnel, son application doit etre continuel-
lement contralee de sorte que l'affectation des moyens s'aligne 
sur les objectifs a atteindre dans les delais prevus. 

C'est sur ces premisses au'est fonde le systeme in te-
gre en vue de la programmation du travail. On definira donc, 
au depart, le rale d'un departement de voirie et la nature des 
programmes routiers pour ensuite analyser les elements aui le 
constituent et developper les techniques au doivent en defini-
tive assurer la mise au point et le contrale des programmes de 
travail. 
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figure No 1 



II) GENERALITES 

) Role d'un departement de Voirie. 

Un departernent de Voirie est un organisme qui a pour 
fonction exclusive de convertir en routes les credits qui sont 
mis a sa disposition par l'Etat. 
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\Credits- Voirie / Routes \ 

figure No 2 

Tout le travail qui sera accompli par cet organisme sera 
donc "orienten vers l'amenagement de routes, l'orientation &twit 
concretisee dans les programmes routiers.  

b) Programmes routiers. 

Etablir un programme routier c'est: 

1 - Fixer le choix rationnel des projets selon les besoins 
reels du territoire et de la population. 

2 - Distribuer les projets chronologiauement de facon sys-
tematic:we pour atteindre les objectifs en regard des contraintes 
materielles et humaines. 

3 - Assurer la flexibilite de cette distribution chronologi-
aue pour aue le systeme soit adaptable. 

Tous les mecanismes aui auront pour fonction de produire, 
de contr6ler et d'ajuster la distribution chronologicrue des projets 
et des taches constituent le sujet de ce rapport. 



Role du C. P. M. 

Le principal moteur de ces mecanismes est la methode 
du cheminement critique et le principe qui doit gouverner le 
systeme integre decoule, comme corollaire, de la definition 
du r6le de la Voirie: construire les routes dont nous avons be-
soin le plus rapidement possible en exploitant les ressources  
financieres de la facon la plus economique possible. La metho-
de C.13, M. est un outil qui peut, de par ses proprietes, ordon-
ner l'action des agents dynamiques d'un programme: l'argent, 
la main-d'oeuvre, les ressources techniques et le temps. Elle 
n'est efficace que si on l'utilise comme un instrument, mais 
elle ne remplace pas l'effort, au contraire. Son r6le est plut6t 
de le susciter, de le soutenir et, enfin, de garantir qu'il ne sera 
pas vain. 

Pour que son application soit valable, cette methode sup-
pose au depart un volume important de donnees auxquelles l'ac-
ces sera automatise au besoin. Pour les memes raisons d'effi-
cacite, elle requiert, en service normal, Pintervention de proce-
des relies au traitement electronique des donnees et, par dessus 
tout, une bonne connaissance de ces procedes de la part des utilisa-
teurs de la methode, quel que soit Pechelon qu'ils occupent dans la 
hierarchie. 

Fondements du systeme. 

Le systeme s'appuie sur trois principaux fondements:  

1 - Les processus couramment utilises dans les services  
techniques du departement pour materialiser les projets. Ces pro-
cessus logiques decoulent de l'interrelation des diverses opera-
tions ou taches. S'ils sont illustres sous forme graphique, ils 
constituent un reseau ou un umodele" de Pactivite qui peut, au 
besoin, etre tr6s general, embrasser toutes les possibilites et 
etre adaptable selon certaines circonstances particulieres. Ce 
"modele" ne dolt pas pourtant etre trop detaille en ce qui concer-
ne les operations reliees a la construction, qui ne sont pas tres 
bien definies tant que le projet n'est pas au stade de l'execution 
en chantier. 

2 - La pratique courante dans Pelaboration des programmes  
routiers a long et a court terme,  telle que determinee par la capa-
cite de travail du departement. Cette faculte est reliee aux repar-
titions budgetaires ou previsions quant aux credits disponibles, 
au systeme de classification et de priorites, au coat des projets 
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et a toutes les contraintes d'ordre administratif ou legislatif. 

3 - La structure orqanique du departement et la dispo-
nibilite de ses ressources techniques et humaines: organisation 
du travail, main-d'oeuvre et materiel technique. 

e ) Composantes du systeme. 

Le systeme est constitue de trois composantes ou "phases"; 

1 - Le fichier de l'information ( Data Bank) qui est un inven-
taire perpetuel de donnees sur les durees operatoires, les coats 
operatoires et les besoins en ressources techniques et humaines 
pour accomplir chaque tache. Ces renseignements proviennent de 
l'experience passee accumulee dans chaque service, ou d'estima-
tions convenables. us sont de preference classes stir cartes per-
forees de sorte qu'on peut y acceder systematiquement par un pro-
cede mecanique. 

2 - Le processus de "programmation" qui cons iste a distri-
buer les taches chronologiquement et a leur affecter les ressources. 
Cette deuxieme phase utilise l'information puisee au fichier et le 
modele logique de l'activite (graphe sequentiel). Elle produit des 
dates de demarrage et de parachevement pour chaque tache, deter-
mine les marges operatoires et souligne les operations critiques. 
A l'aide de ce premier "programme" et en utilisant les marges ope-
ratoires, elle affecte a chaque tache les ressources disponibles 
pour produire, en definitive, un calendrier "balance". 

3 - Le processus de communication  ou la distribution des 
rapports. Cette derniere phase assure le contrOle du deroulement 
des programmes, l'information aux differents echelons de l'admi-
nistration et la coordination de l'activite des services. Elle est 
un processus de nature continue qui non seulement emet des rap-
ports mais auisi en recoit des divers secteurs de l'executi on. 
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f) Mecanisme du systeme. 

Le point de depart du systeme est une liste des projets 
produits a la suite d'une etude des besoins  . Cette liste dolt 
fournir: 

1 - L'identification et la classification de la route ou du 
troncon de route. 

2 - Sa priorite ou son degre d'urgence relative. 

3 - Le coat des elements majeurs du projet tels que les 
etudes preliminaires, Petude definitive (design), les expropria-
tions et la construction. 

Un autre document de base dolt egalement fournir: 

1 - Les fonds disponibles pour la duree du programme et 
l'affectation des credits A chaque element majeur dans chaque 
classe de projet. 

2 - Tous les renseignements relatifs aux projets en cours 
et non completes (nature et coat des operations) pour qu'il soit 
possible de leur consacrer une partie des credits et des ressour-
ces. 



En considerant les credits disponibles  comme premier 
critere et en fixant la date de demarrage du programme, on 
produit, en partant de la liste prioritaire, une premiere dis-
tribution chronologique des elements majeurs de telle sorte 
°tie, pour chaque armee, les ressources financieres soient 
epui see s. 

Des qu'on a realise cet equilibre pour une periode de 10, 
15 ou 20 ans, on elabore un programme detaille de Pactivite qui 
dolt s'accomplir a court terme (periode fixee au prealable a un 
ou deux ans, par exemple,), en utilisant les renseignements du 
fichier sur la main-d'oeuvre et les ressources. Ce calendrier 
donnera, entre autres choses, les dates oil les appels d'offres 
seront lances (dates d'echeance pour Petude de chaque projet). 
II guidera aussi Pactivite immediate de tous les services jus-
qu'au moment oil les rapports periodiques issus des services 
sur le deroulement des t8ches entraineront des modifications et 
la mise au point d'un autre calendrier. Le processus de commu-
nication fonctionne alors sur une base continue et les mise-A-
jour se font automatiquement. 

g) Implantation du systeme. 

L'implantation dolt d'abord decouler du ferme desir de Pau-
torite d'appliquer une politique de rationalisation. Elle suppose, 
au depart, la formation d'un Comite d'organisation et de controle 
constitue de r epresentants de chaque service qui ont, en plus 
d'une connaissance profonde de leur activite, quelques notions 
des techniques de programmation. La seconde &tape consistera 
dans la formation du personnel  des divers services quant aux 
principes et aux mecanismes du systeme. On choisit alors les 
officiers de liaison  qui devront eventuellement assurer le contact 
entre leurs services respectifs, le Comite d'organisation et les 
preposes aux programmes. 

Tous les interesses doivent, en outre, exercer une action  
Psycholoqique de persuasion pour que le systeme soit concrete-
ment adopte et que son application devienne partie integrante du 
travail. Pour ce faire, on dolt autant que possible eviter de bous-
culer les structures existantes et utiliser les methodes déjà en 
usage. 
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III ) PROCESSUS ET MODELES GRAPHIQUES  

L'analyse du processus logique suivi dans la preparation 
des projets peut etre plus ou mains elaboree. 

Au niveau du travail accompli dans chaque service, cette 
analyse sera tres poussee et groupera toutes les operations con-
cretement identifiables pour donner lieu a la construction d'un 
modele detaille (micrographe). Au niveau plus eleve de l'admi-
nistration et de la direction, il ne sera pas necessaire de cons-
truire un modele aussi elabore; le graphe ne comportera alors 
que les operations d'ensemble ou elements majeurs des projets 
(macrographe). Ii sera cependant opportun parfois de developper 
des modeles, pour les echelons intermediaires de la direction, 
qui seront des moyens t ermes entre les deux. 

a) Le Macrographe 

Le modele a grande echelle (rnacrographe) ne comporte que 
les principales phases de la realisation d'un projet. Ces gran-
des lignes ou elements majeurs peuvent se reduire a quatre: 

1 - Etudes preliminaires 
2 - Etudes definitives (design) 
3 - Expropriations 
4 - Construction. 

Si on veut detailler davantage le dernier, qui est le plus 
important en regard du budget, il pourrait se diviser de la fagon 
suivante: 

a - Terrassement, drainage et fondations 
b - Charpentes 
c - Revetement et amenagement des abords. 

Selon Pechelle du temps, les operations majeures se dis-
tribuent a peu pres comme suit: 



etudes prelimi- 
naires 

expropriations construction 
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figure No 4 

Sous forme de graphe, cet ensemble sera illustre par le 
modele suivant: 

figure No 5 

C'est ce modele general (macrographe) qui sera utilise 
pour elaborer le programme router long terme. Tous les pro-
jets envisages auront ete affectes d'un indice de priorite et, 
pour chacun d'eux, on aura etabli l'estimation du coat de cha-
que operation majeure. En regard des credits qui seront di s-
ponibles (premier critere), les grandes operations sont alors 
distribuees selon Pechelle-temps pour tous les projets prevus. 
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C'est le reseau general qui determinera aussi le contenu 
des rapports destines A Pechelon superieur du Ministere pour 
rendre compte du deroulement du programme. 

Le Micrographe 

Le modele detaille (micrographe) montre toutes les taches 
elementaires et leur interrelation. Ii sert, au niveau des servi-
ces et des sections, A distribuer le travail aux executants ainsi 
que la main'-d'oeuvre aux differentes taches. C'est le microgra-
phe qui determinera le contenu des rapports destines aux sections 
ou services ainsi que celui des rapports periodiques issus des ser-
vices sur le deroulement effectif de Pactivite. Le contrale des 
programmes se fait A ce niveau et c'est a ce niveau seulement que 
sont signales les delais mineurs i.e. ceux qui n'affectent pas le 
programme general illustre par le macrographe. De ce fait, tant 
que les delais n'influencent pas les operations majeures, on n'a-
lerte pas les responsables de Pechelon superieur. 

Le modele intermediaire (mesographe) 

Ce modele, si on le developpe, s'adresse aux echelons in-
termediaires de la hierarchie. Ii resume, dans des operations 
globales, des groupes de taches executees a l'interieur des sec-
tions ou des services. Son rale est surtout de montrer les rela-
tions qui doivent exister entre les unites de travail et de permet-
tre a leurs responsables de coordonner leur activite. 

Elaboration des modeles 

Ce travail est sous la responsabilite immediate d'un  ser-
vice de l'ordonnancement ou du Comae d'organisation ou des 
deux conjointement, si les deux existent. Ii comporte: 

1 - L'analyse des taches, dans chaque bureau, dans cha-
que section et dans chaque service par un personnel qui doit 
etre familier avec le travail et les relations entre les services; 

2 - La description des taches et leur agencement logique 
(ordonnancement). 



Le modele dolt atre le plus general possible et prevoir 
toutes les circonstances qui peuvent se presenter selon la 
nature des projets. Lorsqu'il servira a un projet concret, 
il sera adapte ou modifie au besoin. Le modele dolt egalement 
mettre en evidence les relations entre les differents services. 

Lorsque chaque service a constitue le reseau de son acti-
vite, on fusionne les reseaux unitaires pour obtenir le modele 
d'ensemble (micrographe) qui illustre alors toutes les opera-
tions a partir des premieres etudes jusqu'a la fin des travaux. 

Le modele est verifie et ensuite analyse par le Comite qui 
verra a l'ameliorer ou a modifier certains processus. Ii est en-
fin soumis, pour approbation, aux divers paliers de l'autorite se-
lon la nature ou les repercussions des modifications apportees. 

A partir du modele detaille, on peut alors developper, 
selon les besoins, un ou plusieurs types de reseaux de synthse 
en groupant les operations de meme nature ou des operations qui 
s'accomplissent en charne dans un meme service. 

Ace stade, ii n'est pas opportun de detainer les operations 
rattachees a la construction, puisque chaque cas est un cas par-
ticulier relie au potentiel de 1' entrepreneur. Cependant, avant 
Padjudication des contrats, alors que les donnees seront disponi-
bles, ii conviendra de produire un modele montrant les principales 
phases de la construction: terrassement, drainage, fondations, 
infrastructure, charpentes, revetements, amenagement des abords, 
etc. , de sorte qu'il sera possible de prevoir: 

1 - la distribution chronologique des taches essentielles 
de 11  e xecution; 

2 - le personnel du Mini stere qui sera affecte a la surveil-
lance, la duree du travail et son cont; 

3 - l'importance des paiements et le moment oil ' s seront 
faits; 

4 - la duree d'execution du projet. 

Chaque operation est enfin identifiee par une appellation 
courte et significative, definie de facon precise et codifiee de 
telle sorte que le code designe le service, la nature du travail 
et la main-d'oeuvre requise pour l'accomplir. 
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e) Collection des donnees sur les durees operatoires et 
les ressources 

Pour chaque operation du reseau, on etablit une duree ope-
ratoire, un cotit operatoire et l'importance des ressources humai-
nes et materielles qu'elle met en cause. Ii ressort que chaque 
tache dolt etre evaluee a l'aide d'une unite de mesure et en te-
nant compte de la nature et de Pimportance de la main-d'oeuvre 
qu'elle requiert. Par exemple, le "Releve planimetrique" sera 
mesure au "mule" et sera execute par une equipe constituee 
d'un homme d'instrument et de trois ou quatre assistants. La du-
ree et le cotit de cette operation dependront de la longueur de l'axe 
le long duquel on fait le releve, mai s aussi de Pimportance numeri-
que de Pequipe, du traitement de ses membres, des frais de depla-
cement et de Pequipement disponible ou requis. Si les dossiers 
du departement ne fournissent pas de donnees directement accessi-
bles, ii faudra les evaluer empiriquement pour constituer le fichier 
jusqu'au jour .A de nouvelles donnees quantitatives seront obtenues 

partir des rapports periodiques sur le deroulement de Pactivite. 

D'autres facteurs vont aussi etre determinants dans l'estima-
tion des coats, des durees et de la main-d'oeuvre relatifs a chaque 
operation: 

1 - La classe ou le type de route 

route inter-regionale 
route regionale 
route urbaine 
route rurale 
route sans acces 

1) route a acces controle 
etc. 

2 - Le milieu 

a) geographique 
socio-economique 
topographique 
climatique 
etc. 

C'est en considerant tous ces facteurs et en affectant cha-
que variable d'un coefficient qui en tient compte qu'on peut eva-
luer des durees et des conts representatifs. 



Acceleration des programmes 

Ii n'a ete question jusqu'ici que des valeurs normales 
pour les durees, les coats et la main-d'oeuvre. Si, eventuel-
lement, on veut raffiner le systeme et introduire la notion 
d' "acceleration", ii faudra egalement evaluer les durees et 
les coats "acceleres" en vue de la reduction des delais moyen-
nant une surcharge i. e. une augmentation des frais d'operation 
et un accroissement de la main-d'oeuvre. Ces donnees dites 
"d'acceleration" feront alors partie du fichier de Pinformation au 
meme titre que les donnees "normales". Comme ces dernieres, 
on les etablit pour chaque tache. 
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Iv) PROGRAMMES ROUTIERS ET FINANCEMENT  

Les programmes routiers sont de deux categories: 

a ) Les programmes a long terme qui s'etendent sur une 
periode de 10,15 ou 20 ans selon la possibilite de recueillir 
l'information et de faire des projections valables pour les be-
soins futurs. Les programmes a long terme servent de guides 
au gouvernement pour elaborer une politique des amenagements 
routiers et de leur financement. us sont evidemment le fonde-
ment des programmes a court terme. 

Les programmes a court terme (3, 4, 5 ou 6 ans) ont 
trait aux projets dont la realisation est plus immediat e et pour 
lesquels il est plus facile d'avoir des donnees stires quant aux 
besoins, aux colas, aux credits disponibles et aux ressources 
techniques et humaines. Ce sont les outils essentiels des of-
ficiers superieurs du ministere. 

Donnees relatives aux differents projets 

Afin d'etablir un programme a long terme, on doit, entre 
autres choses determiner: 

1 - La classification des routes pour quill soit facile de 
comparer des routes de meme nature et de decider laquelle, dans , 
une classe donnee, est la plus importante ou la plus urgente. 
La classification se fait selon des criteres tels que la nature du 
trafic, son origine et sa destination, les standards de construction, 
etc. 

2 - L'indice de priorite de chaque route dans chacune des 
classes. L'evaluation des priorites est fondee sur l'ensemble 
des analyses qui constituent Petude des besoins. 

3 - Une estimation du cont des amenagements prevus et ce, 
pour chaque projet dans chaque classe. 

La liste des projets inclut egalement ceux qui sont en vole 
de realisation et qui ne sont pas encore t ermines, leur priorite, 
le cotit des travaux a faire et les exigences quant a la main-d'oeu-
vre et auxtressources qui leur seront affectees. 



d) Financement 

Les programmes routiers, qu'ils soient a long ou a court 
terme, sont fonctions des disponibilites financieres, techni-
ques et humaines. Mais le premier critere  est le critere finan-
cier et il est inutile d'optimiser l'affectation des ressources 
techniques et humaines tant qu'un premier programme  n'est pas 
produit qui tient compte des seules ressources financieres.  

Ce premier programme suppose donc qu'on a d'abord pro-
cede a une evaluation des fonds qui sont et qui seront disponi-
bles durant la "periode" du programme. 



v) STRUCTURE ORGANIQUE DU MINISTERE 

Clest l'organisation interne du Ministere qui deter-
mine sa capacite de production ou son aptitude a executer 
les programmes. C'est cet ensemble qui met a contribution 
les ressources humaines et techniques. Elle est donc une 
donnee essentielle au systeme qui va definir les programmes 
de travail. 

a) Res sources humaines 

Apres le critere financier, c'est le critere humain  
qui doit entrer en ligne de compte. De la meme facon qu'il a 
fallu prevoir les disponibilites financieres, il sera essentiel 
d'evaluer le "talent", c'est-A-dire le volume et la qualite de 
la main-d'oeuvre telle qu'elle existe et telle qu'elle existera 
au cours de la "periode" du programme. 

Ii sera encore question id de classification. Le per-
sonnel pourra etre groupe dans des categories correspondant 
soit a la nature generale de son activite, soit a la specialisa-
tion de chaque executant. 

1 - Selon la nature du travail, on pourra definir les 
aires suivantes: 

Planification 
Etudes preliminaires 
Dessin geometrique 
Charpentes 
Construction 
Expropriations 

2 - Selon la specialisation, on aura les classes sui- 
vantes: 

a ) Ingenieurs 
b) Techniciens 
c) Dessinateurs 
d) Aides-arpenteurs 
e) Evaluateurs 

Une classification "par service" pourrait etre &gale-
ment valable a la place d'une classification selon la nature 
du travail. 



Quoi qu'il en soit, meme s'il n'est pas souhaitable de trop 
"analyser" ou de trap cataloguer les individus, il est avan-
tageux, par exemple, de pouvoir distinguer un ingenieur en 
charpentes d'un autre qui serait specialise en sols, puisque, 
dans 1' affectation de la main-d'oeuvre, us ne sont pas ne-
cessairement interchangeables. 

Ressources techniques 

L'influence des ressources techniques dans Pevalua-
tion des durees operatoires ou Petablissement d'un calen-
drier presente une importance secondaire par rapport au cri-
tere humain, surtout en ce qui concerne les outils ou Pequipe-
ment couramment utilises pour le travail. Ii va de soi que si 
on affecte un dessinateur A une tache, ii dolt necessairement 
avoir a sa disposition tous les instruments requis et que la dis-
ponibilite de ces instruments est automatiquement assuree. Ii 
n'en est pas de meme pour Pequipement qui presente un caracte-
re inusite ou pour des instruments tres speciaux qui ne sont uti-
lises qu'occasionnellement comme, par exemple, un ordinateur 
auquel plusieurs services doivent avoir recours a tour de r6le 
et qui n'est pas necessairement disponible lorsque tel ingenieur 
veut Putiliser. Toutes ces  ressources techniques A caractere  
special  doivent etre introduites comme donnees relatives aux 
taches qui en dependent, et ce grace èune codification appro-
priée. 

Codification des taches et de la main-d'oeuvre 

Dans un precedent rapport sur Papplication du C.P. M. A 
Pelaboration d'un projet, on a propose un systeme de codification 
pour les taches. Ce systeme, forcement arbitraire, affectait 
chaque tache un numero capable de tenir lieu de sa description. 
Par contre, le numerotage des noeuds du graphe etait distinct et 
sans relation avec le code des taches. 

Le "Bureau of Public Roads" americain propose egalement 
un systeme de codification tout aussi arbitraire, mais plus 
fonctionnel et en vertu duquel les numeros s'appliquent aux noeuds 
directement. Ce systeme est du type decimal et affecte A chaque 
noeud (demarrage d'une operation) un numero de trois chiffres, 
apres avoir defini des "aires" d'activite calquees sur les opera-
tions majeures du "macrographe". Par exemple, tout ce qui con-
cerne les "etudes definitives" (design) sera caracterise par la 
region 400 A 499. 



Le deuxi8me chiffre decimal concerne la nature 
du travail dans l'aire d'activite ou encore le service res-
ponsable. Ainsi, la dizaine 10 A 19 designe les charpen-
tes; 20 a 29 vaut pour le drainage et ainsi de suite. 

Le dernier chiffre specifie le genre de main-d'oeu-
vre ou la specialisation. On a ainsi defini trois codes: 
1, pour les ingenieurs; 2, pour les techniciens; 3, pour les 
de s sinateurs. 

Selon ce systeme, une teche demarrant au noeud 
413 du graphe concernerait un dessinateur du Service des 
Ponts. 

d) Codification des projets 

Les projets, comme les taches, doivent etre clas-
ses et codifies de sorte que chaque numero designe un tron-
gon bien concret qui dolt, par ailleurs, etre identifie physi-
quement sur un plan schematique ou un plan d'ensemble pour 
que tous les interesses puissent s'y retrouver. Le B.P.R. 
suggere une codification qui pourrait etre adoptee partielle-
ment et mentionnee sur la fiche de chaque projet. Cette fi-
che donnerait les renseignements suivants: 

Indice de priorite 
Code regional 
Numero de la route ou du trongon, s'il y a lieu. 
cont des operations majeures 

Etudes preliminaires 
Expropriations 
Etudes definitives (design) 
Construction 
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VI) MECANISME ET ORGANIGRAMME' 
LOGIQUE DU SYSTEME INTEGRE  

Apres avoir exposé les fondements et les grandes 
composantes du systeme, on decrit id le processus detaille 
qui, a partir des donnees de base, doit aboutir a la production 
des programmes de travail et des calendriers de taches. Ce 
processus peut etre plus ou mains mecanise et le degre d'auto-
matisation devra eventuellement etre determine par le Comite  
d'organisation. Quoi qu'il en soft, la logique du processus 
demeure la meme, mai s elle sera explicitee en fonction de 
l'intervention des techniques mecanographiques dont un bon 
nombre sont dejA au point, ou en voie de le devenir, dans ce 
domaine. 

a) lere etape: Les donnees 

Comme on produira des programmes de travail et des 
calendriers de taches distincts dans chacune des classes de  
routes on devra operer prealablement un triage des projets 
selon leurs classes. La liste des projets doit inclure taus 
ceux qui sont "en marche" et qui doivent encore consommer du 
temps ou de l'argent. 

Dans chaque classe, les projets sont alors ranges se- 
Ion leur indice de priorite et identifies par teur code regional 
et le code routier. 

Comme il a deja ete &tan., la fiche de chaque projet 
doit egalement mentionner explicitement le coat de chacune de 
ses operations majeures. 

Entre-temps, on aura evalue, pour chacune de ces ope-
rations majeures, une duree operatoire et les besoins en ressour-:. 
ces et ce, en tenant compte de l'experience passee, de la classe 
du projet, de sa destination geographique et du cont est ime de  
l'operation majeure. Cette evaluation peut se faire automatique-
ment si ses criteres sont inclus dans le fichier de l'information. 
On aura, d'une part, le dossier complet et ordonne des projets 
sur cartes perforees et, d'autre part, le fichier de l'information. 
Par un traitement convenable, une duree operatoire et une estima-
tion des besoins en ressources seront calculees pour chaque ope-
ration majeure de chaque projet. Ces nouvelles donnees vont se 
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perforer sur la fiche du projet en regard de chaque operation 
majeure pour completer le renseignement qui y est deja ins-
crit relativement au co0t. 

2eme &tape: lere programmation - calendriers individuels 

A ce stade, on °Ore  pour chaque projet du programme 
a long terme, une premiere distribution chronologique des ope-
rations majeures en respectant les relations d'ordre que leur 
impose le modele general (macrographe) illustre a la figure No 5. 
Ainsi toutes les operations de tous les projets sont fixees dans 
le temps de sorte que chacune dolt debuter a la date la plus hati-
ve possible, c'est-à-dire la plus rapprochee possible de la date 
de demarrage du programme. 

Ce calendrier est donc theorique puisqu'il considere 
tous les projets du programme a long terme comme s'ils devaient 
etre entrepris immediatement. On peut dire qu'il est constitue 
d'autant de calendriers individuels et independants qu'il y a de 
projets di stincts ( Figure No 6). 

Le calendrier donne evidemment pour chaque projet la 
date hative du debut des travaux de construction. Si cette date 
ne con-icicle pas avec le premier du mois, on la reporte artificiel-
lement au debut du mois suivant en repoussant d'autant les da-
tes de demarrage hatives des operations anterieures a la cons-
truction. Cette precaution permettra un calcul plus simple dans 
l'optimisation des depenses, puisque, selon les credits di sponi-
bles, on pourra hater ou retarder les projets par intervalles pré-
cis d'un mois, le mois &twit l'unite de mesure de Pannee d'exer-
cice. 

3eme etape: Optimisation des depenses - intervention 
du premier critere - le critere financier 

La troisieme etape consiste a analyser le premier ca-
lendrier en tenant compte des disponibilites financieres pre-
vues et des engagements budgetaires. Ici interviennent le mode 
selon lequel le budget est prepare et la politique adoptee par 
le Ministere dans l'affectation des credits. Ii n'entre pas dans 
le cadre de ce rapport d'evaluer le systeme actuel, mai s quill 
soit dit que, dans l'optique du systeme integre propose id., 
il est opportun .que les credits soient affectes, entre autres, 
a des rulDriques correspondant aux operations majeures: 
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etudes preliminaires, expropriations, etudes definitives 
(design) et construction. Le planning, anterieur aux 
quatre operations precedentes, pourrait egalement faire 
l'objet d'un article au budget. Quoi qu'il en soft, pour 
les fins de cet exposé, on admettra Phypothese de la cor--
respondance entre les quatre operations majeures et qua-
tre articles "ad hoc" au budget. On considerera aussi, 
ce qui est generalement admis, que la "periode" du budget 
est Pannee d'exercice  , Wen que certains gouvernements 
tendent actuellement a reduire cette periode pour obvier 
aux aleas des previsions et ainsi eviter les carences ou 
les surplus. Ces derniers surtout sont les plus prejucli-
ciables a Pequilibre d'un programme puisqu'ils indiquent 
qu'on a engage des credits pour des travaux non entrepris 
alors qu'ils auraient pu etre affectes a des taches qui de-
meurent par ailleurs dans la file d'attente. Pour ces mernes 
raisons, on admettra l'existence d'un regime d'appropriations 
partielles en vertu duquel on n'engage des sommes que pour 
la portion du projet qui dolt echoir au cours de l'exercice 
budgetaire. 

Ace stade donc, ii. s'agit de saturer par de Pactivite, 
consideree sous l'aspect "coat", toutes les aires mesurees 
en termes de credits (figure No 6). Certaines operations majeu-
res vont alors chevaucher sur deux exercices consecutifs. Une 
certaine partie des depenses qu'elles entrafnent emargeront au 
budget de la premiere armee et le reste au budget de la deuxieme. 
Si la distribution des debourses est lineaire, le partage entre les 
deux budgets sera relativement facile. Par contre, ii y a des 
operations comme, par exemple, les expropriations et la cons-
truction qui entrafnent des depenses dont la distribution est loin 
d'être lineaire en regard de l'abscisse-temps. Les facteurs 
saisonniers, entre autres, affectent le debit des paiements de la 
construction et les trois premiers mois d'un ouvrage de terrasse-
ment, s'il est entrepris au mois d'octobre, ne coateront pas la 
meme somme que s'il etait entrepris en mai. Dans un systerne 
raffine, 11 serait donc opportun d'introduire comme donnee la 
"courbe caracteristique" de la distribution des depenses pour 
chaque operation majeure. Cette courbe pourrait tenir cornpte 
de plusieurs facteurs comme, la classe de la route, son coat 
estimatif, le facteur saisonnier, etc. 



Donc, a partir du calendrier etabli dans la deuxie-
me &tape et des coats estimes pour les operations majeures, 
on calcule, pour chacune de ces operations, les credits qui 
lui ser ont affectes a meme chaque budget annuel. 

On introduit alors dans le systeme toutes les don-
flees relatives aux credits qui sont prevus ou etablis par pro-
jection pour la "periode" du programme a long terme, c'est-a-
dire qu'on simule les budgets des 10,15 ou 20 annees a venir. 
Ces previsions peuvent se fonder sur le coat de l'ensemble 
du programme tel qu'estime et sur une repartition convenable 
par exercice et par article du budget. Ceci n'est, de toute 
facon, qu'un premier essai. 

Le projet de priorite *1 entre maintenant dans la 
chathe avec le calendrier et le coat de ses operations majeu-
res. Ce coat est soustrait des credits prevus a chaque article 
du budget pour chaque exercice clans lequel une portion au 
moms de l'operation doit s'accomplir. On procede de la meme 
facon pour tous les projets qui sont classes en file d'attente 
par ordre de priorite et selon le premier calendrier. 

Chaque fois qu'on a soustrait le coat d'une opera-
tion ( ou d'une partie de cette operation) des credits prevus 
a l'article correspondant du budget, et ce, pour l'exercice 
dans lequel cette operation est incluse, on analyse le solde 
des credits a chaque article et on verifie s'il est suffisant 
pour justifier la poursuite du processus. Sinon, on differe 
d'un mois la date de demarrage du projet suivant dans la file 
d'attente, et on recalcule les nouvelles valeurs des debourses 
a etre retranches aux articles des budgets futurs en regard du 
programme maintenant decale d'un mois. On repete le proces-
sus de decalage par periodes d'un mois tant que le solde des 
credits a chaque article et pour chaque exercice n'est pas au 
moms egal a un minimum suffisant qu'on peut fixer, par exem-
ple, a 1% du budget total de l'exercice. 

Toutefois, avant de se resoudre a decaler le pro-
gramme a cause d'une carence budgetaire a un article seule-
ment, on aura accumule les soldes a tous les articles du budget 
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de l'exercice a l'etude et on aura opere une nouvelle repar-
tition du total des credits encore disponibles durant cet 
exercice pour les affecter aux differents articles selon le 
taux proportionnel admis a priori dans la preparation simu-
lee du premier budget. 

Cette precaution etant prise, on analyse encore 
le solde des credits a chaque article pour determiner s'il est 
suffisant et si on peut continuer la programmation. 

Lorsqu'on arrive au stade oit tous les articles du 
budget de tous les exercices presentent un solde inferieur au 
minimum, on interrompt la programmation et, si le processus 
est mecanise, l'ordinateur produit un calendrier des projets 
qui ont ete distribues, de meme que la liste des projets qui 
n'ont pu etre inclus dans la periode du programme a long ter-
me et le solde des credits dans chacun des exercices budgetai-
res. 

Une decision administrative intervient alors pour 
determiner l'usage ou la destination de l'argent encore disponi-
ble dans chaque budget. Ii peut etre reparti sur les projets qui 
auront cours dans les exercices futurs ou affecte a des projets 
qui n'ont pu etre programmes. 

Ce deuxieme calendrier des projets pour la 'Arlo-
de du programme a long terme est  balance en fonction des  res-
sources financieres prevues et il &tale dans le temps le produit 
de la premiere programmation qui consistait en un ensemble de 
calendriers individuels bloques a la ligne de depart ( origine de 

absci s se-temp s ) . 

d) 4eme etape: Calendrier detaille - programme a court terme 

Si on a fixe, au prealable, a trois ans, par exem-
pie, la periode du programme a court terme, on analyse mainte-
nant le nouveau calendrier et on retient toutes les operations 
majeures qui doivent demarrer en dedans de cette periode. 
Ces grandes operations seront morcelees pour donner lieu a un 
calendrier detaille. Id i intervient le modele detaille de Pact-
vite technique du ministere (micrographe). Par contre, les ope-
rations majeures dont les dates de demarrage demeurent au-dela 
de la periode de trois ans sont maintenues a Pechelle macrosco-
pique. 
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On passe ainsi au stade de Panalyse detainee 
des taches a accomplir dans un avenir immediat et on a encore 
recours au fichier de l'information qui doit fournir tous les ren-
seignements relatifs aux durees et aux coOts operatoires pour 
les operations elementaires. 

Le calendrier detaille du programme A court ter- 
me modifiera peut-etre legerement les dates de demarrage de 
la construction, par exemple, mais, de facon generale, toutes 
les operations elementaires seront distribuees de telle sorte 
que leur demarrage sera le plus hatif possible. Ce calendrier 
pourra se presenter sous la forme d'un graphique et, A ce stade, 
tous les responsables des services devront l'analyser pour coor- 
donner leur activite ou pour suggerer d'autres modifications. 

e) 5eme &tape: Calendrier detaille avec affectation de 
la main-d'oeuvre - critere humain 

On introduit maintenant dans le systeme tous les 
renseignements relatifs aux besoins en main-d'oeuvre pour l'exe-
cution de chaque tache, en consultant le fichier de l'information. 
L'affectation de la main-d'oeuvre se fait par tache et par specia-
lisation. On utilise alors de facon rationnelle les marges opera-
toites des taches non-critiques, de telle sorte que tout le person-
nel soit occupe de facon constante et que les delais prevus soient 
respectes. S'il est impossible d'equilibrer main-d'oeuvre et tra-
vail dans les limites critiques fixees par le calendrier des taches, 
Pautorite technique et administrative aura alors A analyser la si-
tuation et A prendre l'une des decisions suivantes: 

Prevoir 1' engagement de personnel 
Recourir aux firmes d'ingenieurs-conseils 
Modifier ou differer le programme 
Prevoir du travail en surtemps 
Affecter P excedent de main-d'oeuvre, 
le cas echeant. 

Chacune de ces decisions entrarnera evidemment 
des mesures appropriees comme, par exemple, un programme d'en-
gagement et de formation du nouveau personnel, le choix des pro-
jets qui seront confies A P exterieur, l'affectation du personnel 
a la verification du travail fait A P exterieur, etc. 
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En general, on epuisera toutes les autres possi-
bilites avant de se resoudre a operer des coupures dans le 
programme. 

Au cours de cette cinquieme &tape, on met donc 
la derniere main au calendrier detaille du programme A court 
terme en equilibrant l'affectation de la main-d'oeuvre. On con-
sidere maintenant que le calendrier est "operationner et qu'il 
peut s'appliquer des lors au controle de Pactivite. 

f) 61Ame &tape: Conti-61e des programmes, mise A jour et 
modification du calendrier 

On atteint ici la phase la plus delicate du systeme: 
la phase de la production et du controle. Le mecanisme des rap-
ports periodiques de toutes natures entre en jeu et son fonction-
nement depend beaucoup de la collaboration des executants. 

Le contact le plus etroit doit exist er entre le ser-
vice chargé des programmes et ceux qui ont la responsabilite de 
l'executer. Des rapports periodiques (A toutes les deux semai-
nes) doivent circuler dans les deux sens: d'une part, ceux qui 
etablissent les calendriers et d'autre part, ceux qui decrivent le 
progres du travail. A certains intervalles (1 ou 2 mois) des rap-
ports speciaux sont emis pour l'echelon superieur de l'autorite. 
us ont trait aux ressources financieres, A la main-d'oeuvre, aux 
tAches critiques qu'on a dO. differer, etc. 

Par ailleurs, a mesure que le programme se deroule, 
on compile des donnees precises sur les tftches qui sont termi-
nees: durees, col:It, main-d'oeuvre, etc. Ces donnees sont inte-
grees au fichier de Pinformation pour le mettre a jour. 

Si l'autorite considere que le programme se deroule 
de facon satisfaisante, le controle et l'execution se continuent 
normalement. Par contre, elle aura A decider de nouvelles orien-
tations dans les cas suivants: 

Retard sur le programme prevu 
Insuffisance des credits 
Insuffisance de main-d'oeuvre 
Nouvelles priorites 
Disponibilites financieres accrues 
Modifications dans la politigue du 
Ministere ou dans la legislation. 
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Les mesures qui pourront alors etre prises sont 
nombreuses: 

Acceleration du programme 
Demande de credits additionnels 
Multiples decisions relatives A 
la main-d'oeuvre 
Modification du programme A long terme 
(reprise du processus A l'origine) 
Modifications de la politique budgetaire, etc. 

Quoi qu'il en soit, le processus doit fonctionner 
de facon continue et, A mesure que le temps avance, de nouveaux 
projets s'ajoutent, les priorites changent et de nouvelles donnees 
s'accumulent, de sorte que le programme A long terme peut se mo-
difier aussi facilement et aussi frequemment que le programme A 
court terme et les calendriers de travail eux-memes. 
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VII) LE FICHIER DE L'INFORMATION  

Le fichier de Pinformation dont il est question ici 
est le reservoir des renseignements ou des donnees (data bank) 
telles qu'elles seront necessaires pour assurer la mise au point 
des calendriers selon la methode du cheminement critique. 

Ii a ete maintes fois souligne jusqu'ici que l'ele-
ment fondamental du systeme integre est le fichier de l'informa-
tion. Son role est d'ailleurs amplement illustre dans l'organi-
gramme fonctionnel et, sans lui, il est impossible de planifier 
ou de programmer systematiquernent. 

Une grande partie de ces donnees existent actuellement, 
du moms a Petat brut, dans les nombreux dossiers que la Voirie a 
accumules durant de longues annees et aussi en raison de l'experien-
ce acquise par les fonctionnaires du Ministere. Or, dans la perspec-
tive des processus rationnels et rapides, on peut considerer que les 
dossiers sont pratiquement inutilisables sans un fastidieux travail 
d'exegese qui accaparerait toutes les energies. 

Quoi qu'il en soit, on peut constituer au depart un em-
bryon de fichier en consultant le personnel d'experience. Les don-
nees ne seront peut-etre alors qu'approximatives, mais, par la sui-
te, elles pourront etre completees et mises a jour parallelement et 
grace au contrale systematique effectue sur les programmes en cours. 
D'ailleurs, il est moms important d'avoir des donnees rigoureuses 
que de bien les utiliser. Pour illustrer ce principe, considerons 
l'exemple suivant: pour evaluer la superficie d'un lot rectangulaire, 
il sera preferable de "marcher" les deux cotes et de faire le produit 
plut6t que de les mesurer au centieme de pied et d'additionner les 
deux longueurs. C'est roperation juste qui compte beaucoup plus 
que la precision des donnees. 

Le systeme integre et la methode C..?. M. constituent 
cette "operation juste" et les donnees meme imparfaites condui-
ront quand meme a des resultats valables. C'est a l'usage que le 
systeme sera rode et les donnees raffinees. 

Le fichier de l'information fait l'objet de trois opera-
tions distinctes: 



Sa creation ( constitution du fichier) 
Son alimentation (ou mise-A-jour) 
Son utilisation en service 

Toujours en vue d'une utilisation rationnelle et sur-
tout rapide, ces trois fonctions sont mecanisees. Toutes les 
donnees sont donc entrées sur cartes perforees et le traitement 
de ces cartes se fait grace a des programmes d'ordinateur. 

Description du fichier 

Parallelement a la mise au point du modele detaille 
de Pactivite technique du Ministere, on definit et on codifie 
toutes les taches elementaires qui interviennent dans la reali-
sation des projets de quelque nature qu'ils soient. Chaque 
operation (operation majeure ou tache elementaire) donne lieu 
a une fiche sur laquelle on poingonne toutes les donnees pos-
sibles sur la duree operatoire, le coat operatoire, les besoins 
en main-d'oeuvre et en ressources techniques a caractere spe-
cial. Ces donnees seront prealablement recueillies dans les 
dossiers, les rapports ou simplement evaluees par experience. 

Ii est bien evident que les caracteristiques d'une ope-
ration vont differer selon la nature du projet auquel elle s'appli-
que. Par exemple, le temps et l'argent requis pour executer les 
"plans definitifs d'un pont" vont dependre de l'importance et de 
la complexite de Pouvrage et aussi de la classe du trongon de 
route. Le code definissant strictement la tache doit donc etre 
complete par un autre qui tient lieu de la nature du projet. Ce 
dernier sera de preference constitue d'un double index: le pre-
mier tenant compte de la classification routiere et Pautre, du 
milieu (geographique, topographique, etc.). D'autre part, la 
fiche de Poperation comportera un autre coefficient situant 
Pimportance ou les dimensions de l'ouvrage (longueur en mil-
les d'un trongon de route, type de charpente, etc.). 

Constitution du fichier 

Le fichier se construit suivant les &tapes suivantes: 

1 - Identification et definition de toutes les operations ou taches 
2 - Mise au point d'un systeme de codification 
3 - Collection des donnees sur les durees et les coats operatoires, 

la main-d'oeuvre et les ressources necessaires. 
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4 - Etablir un premier index correspondant a la classification 
routiere (de 1 a 9) 

5 - Etablir un deuxieme index correspondant au milieu (de 1 a 9 9) , 
region, route, climat, topographie, etc. 

6 - A l'interieur de ces index, classer les operations selon leur.  
nature (1 fiche par operation) 

7 - Inscrire le code complet de roperation et sa description. 
8 - Inscrire la duree normale, la duree acceleree, le cola nor-

mal, le coat d'acceleration et les besoins en ressources 
techniques speciales (donnees normales et d' acceleration). 

9 - Indiquer le coefficient ou le faCteur relatif a l'importance 
de la tache selon la nature du projet. 

10 - Contr6ler le fichier pour detecter les erreurs et eliminer 
les donnees invalides ou desuetes. 
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Alimentation du fichier 

Le systeme integre fournit le moyen rationnel d'ali-
menter continuellement le fichier avec des donnees precises 
recueillies lors du contr8le de l'execution des taches et des 
programmes. 

Aussitot qu'une operation est terminee, toutes ses 
caracteristiques sont perforees sur une fiche selon le format 
utilise pour la creation du fichier. Periodiquement lorsqu'on 
a accumule un certain nombre de fiches, on opere un triage 
selon la classe de la route, le milieu et le code de Poperation, 
puis, apres une verification, on integre les nouvelles donnees 
au fichier a 1' aide d'une interclasseuse. 

Collection des donnees 

Lorsque le programme est en cours, la collection des 
nouvelles donnees se fait a la source meme, c'est-a-dire dans 
les services qui accomplissent les taches. Le prepose qui sera 
affecte a ce travail aura egalement a assurer la liaison entre 
son service et l'organisme chargé du controle des programmes. 
C'est lui qui aura la responsabilite de preparer et de communi-
quer les rapports periodiques sur le deroulement de Pactivite. 
Pour que ce travail soit simple et efficace, ii doit se faire sys-
tematiquement et les donnees doivent s'accumuler au jour le 
jour de facon quasi automatique sans que le personnel techni-
que ou clerical ne soit ennuye par la redaction de rapports com-
plexes. 

Le systeme fonctionne de la facon suivante: 

Chaque executant dispose, sur sa table de travail, 
d'une serie de cartes perforees a l'avance et qui indiquent les 
renseignements suivants: 

1 - Son nom 
2 - Le code de sa specialisation (ingenieur, dessi-

nateur, technicien, etc.) 
3 - Son traitement 
4 - La date du jour 

A la fin de chaque journee, moyennant 15 a 20 secon-
des d'attention, il complete une carte en y inscrivant, au 
crayon rnagnetique dans des carres disposes a cette fin, les 
renseignements suivants: 



1 - Le code de l'operation qu'il a accomplie 
2 - Le nombre d'heures consacrees 
3 - Les frais de voyage, le cas echeant. 

Les cartes sont recueillies le lendemain et interpretees 
dans un lecteur-perforateur qui les reproduit en perforant toutes 
les donnees. 

Periodiquement ( a toutes les deux semaines, par exem-
ple, ) les cartes accumulees dans un service sont traitees et 
fournissent l'information suivante: 

1 - Le nombre d'employes, par specialite, qui ant 
travaille sur chaque operation. 

2 - Le temps consacre a chaque tache. 
3 - Les sommes consacrees a chaque tache (traite-

ments et autres frais). 

Lorsqu'une operation est terminee, il est immediate-
ment possible, sans intervention humaine et par un traiternent 
convenable, d'etablir rapidement sa duree et son coat opera-
toire, la main-d'oeuvre qui lui a ete affectee, etc. 

C'est donc dire que la preparation des rapports perio-
diques n'est pas une formalite dont on se debarrasse a la hate 
et a la derniere minute. Elie constitue elle aussi un processus 
continu qui, Si on le veut, demande mains d'effort que de sys-
teme. 

e ) Utilisation du fichier en service 

Lorsque, pour un projet particulier, le modele C.P.M. 
est au point, il s'agit d'etablir les caracteristiques de chaque 
tache. On le fait en consultant le fichier et l'acces a cette 
source de renseignements s'opere par l'intermediaire du code  
complet de la tache  (identification numerique, classe de la 
route, code correspondant au milieu) et du coefficient indiquant  
l'importance du  projet.  

Pour acceder au fichier de l'information, on doit donc 
perforer, pour chaque operation du reseau, une carte qui com-
porte ces deux donnees. Les fiches d'entree sant ensuite 



triees et classees dans le meme ordre que celui du fichier 
de l'information. L'ordinateur consulte alors le fichier 
suivant le code et le coefficient qui sont fournis comme 
donnees. Les r enseignements cherches sont lus et inter-
pretes, au besoin, par interpolation ou extrapolation sur 
une courbe de distribution automatiquement calculee par 
l'ordinateur. Ils sont enfin perfores sur des cartes de sor-
tie et imprimes si on le desire. 
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VIII) COMITE D'ORGANISATION  

L'implantation du systeme integre est une tache de 
longue haleine et elle suppose un effort concerte de tous 
les interesses, d'autant plus que le systeme lui-meme af-
fecte plusieurs secteurs d'activite et interesse a plus d'un 
titre les responsables de la politique budgetaire et meme le 
legislateur. 

Ii va de soi que le contrale de l'implantation et du 
fonctionnement du systeme doit etre unifie et confie a une 
equipe responsable groupant des representants de toutes les 
disciplines. Ce comite d'organisation, Si on convient de 
lui attribuer ce nom, pourra n'exercer qu'un pouvoir de recom-
mandation, mais, quoi qu'il en soit, son rble devrait etre le 
suivant: 

1 - ContrOler le developpement dun processus ration-
nel dans l'elaboration des projets routiers. 

2 - Voir a la coordination de l'activite des differents 
services. 

3 - ContrOler la mise au point dun "modele de tra-
vail" aussi coherent, aussi bien articule et aussi general que 
possible. 

4 - Determiner quels seront les procedes qui doivent 
etre mecanises, dans quel ordre us le seront et la nature ou 
l'extension des techniques de mecanisation: en d'autres termes, 
determiner le programme de l'automatisation des processus. 

5 - Etablir un programme de formation du personnel 
dans la perspective de l'utilisation des techniques de program-
mation. 

6 - Conseiller l'autorite administrative et technique 
dans toutes les matieres qui concernent l'affectation de la main- 
d'oeuvre et des ressources financieres. 

Ce comite dolt avoir une existence permanente et 
fonctionner sur une base continue bien qu'au rythme des deve-
loppements du systeme, son rOle puisse evoluer. Ii est bien 



evident que lorsque le modele general de Pactivite sera au 
point, seules des modifications mineures pourraient eventuel-
lement lui etre apportees. Ii en est de meme pour la mecani-
sation des processus. 

En service normal, ces deux domaines seraient d'ail-
leurs pris en charge par une division technique speciale inte-
gree organiquement au Mini stere et plus particulierement au 
secteur de la planification. Le comite conserverait alors de 
facon permanente son pouvoir de controle et de recommanda-
tion toujours en vue de coordonner le fonctionnement continu 
du systeme. Ii interviendrait en particulier dans toutes les 
circonstances oill'autorite doit exercer une action sur le derou-
lement des programmes grace au systeme integre, c'est-a-dire 

toutes les &tapes illustrees par un double cercle dans l'orga-
nigramme fonctionnel. 
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Ix) SERVICE DES PROGRAMMES OU 
DE L'ORDONNANCEMENT  

Ce service, quel que soit d'ailleurs son nom, aura pour 
fonctions d'etablir les calendriers des projets et des taches 
et d'exercer, en fai sant intervenir les techniques convenables, 
un contrale constant sur le deroulement des programmes. In-
tegre au secteur de la planification, ii agira en relation etroi-
te avec le comite d'organisation et selon ses directives ou ses 
recommandations telles qu'enterinees par l'autorite administra-
tive et technique. 

Sa constitution et son fonctionnement seront etablis pour 
refleter les trois principales phases du systeme integre et pour 
assurer la mise en application des recommandations du comite 
d' organi sation. 

Ii dolt etre en quelque sorte d'une part, l'agent technique 
du comite et d'autre part, l'instrument du secteur de la planifi-
cation pour la 111i se au point des calendriers et le controle des 
programmes a court et a long terme. 

Ii a ete etabli que les trois phases du systeme integre 
sont: 

1 - le fichier de l'information 
2 - le processus de programmation 
3 - le processus de communication (ou de contrale). 

La premiere de ces trois composantes, Si on considere le 
volume et la duree du travail qu'elle comporte, exige un effort 
important mais de nature provisoire. La constitution du fichier 
sera au depart une tache assez laborieuse mais, en service nor-
mal apres implantation du systeme, il ne s'agira que de le met-
tre a jour ou de l'augmenter, ce qui pourra se faire de facon 
quasi automatique (voir page 5 de l'organigramme fonctionnel). 

Ii n'est donc pas question, dans la constitution d'un 
service des programmes, de prevoir une section speciale qui 
prendrait charge du fichier. Par contre, il convient qu'un tel 
service groupe deux divisions correspondant respectivement au 
processus de programmation et au processus de contrale. 
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1 - Division de l'ordonnancement et de la 
prograrnmation. 

2 - Division du controle des programmes et 
de la communication des rapports. 

La premiere aurait la responsabilite de produire les calen-
driers des programmes a long et A court terme, selon les techni-
ques et la methode illustrees dans les quatre premieres pages 
de Porganigramme fonctionnel. A l'origine, elle serait aussi 
chargee, en rapport avec le comite d'organisation et les divers 
services, de constituer le fichier de Pinformation. 

La division du contrale aurait la responsabilite de tout 
le travail requis pour le contrale des programmes a court et a 
long terme: la production des rapports aux divers echelons de 
Pautorite, la compilation et Pinterpretation des rapports perio-
diques sur le deroulement de Pactivite, la modification des re-
seaux et la mise-A-jour des calendriers. Ce travail est illus-
tre aux pages 5 et 6 de l'organigramme fonctionnel. 

Pour ce qui est des relations qui doivent exister entre ce 
service special et les autres secteurs d'activite du ministere, 
elles sont illustrees graphiquement par l'organigramme de la 
figure No 8  . Ce graphe est complementaire de l'organigramme 
fonctionnel du systeme integre. Ii montre explicitement comment 
et dans quel ordre les divers services et les differents respon-
sables interviennent dans la mise au point des programmes (dis-
tribution chronologique) et dans le contrale de Pexecution. Ii 
montre egalement quelles sont les fonctions du service des pro-
grammes et du comite d'organisation et il met en evidence le 
role essentiel du centre de traitement de l'information. 
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