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UTILISATION DE LA METHODE « PERT »
AVEC L'AIDE D'UNE CALCULATRICE ÉLECTRONIQUE
POUR L'ÉTABLISSEMENT ET LA MISE À JOUR DE PROGRAMMES D'ÉTUDES,
D'EXÉCUTION ET D'ENGAGEMENTS FINANCIERS RELATIFS
À LA RÉALISATION DE GRANDS TRAVAUX
par MM. COSMETATOS et AUBRY, ingénieurs

à

la Société Générale pour l'Industrie, Genève

Introduction
L'architecte et l'ingénieur civil n'accordent bien
souvent qu'une attention très restreinte à celle de leurs
activités qui consiste à établir et à tenir à jour les
programmes des études, des travaux et des engagements
financiers relatifs aux ouvrages qu'ils conçoivent et
construisent.

L'importance des programmes dans la construction
n'est pourtant pas à démontrer. Rappelons simplement
qu'une de leurs fonctions est de servir de base à l'estimation
des délais de réalisation. Il n'est pas nécessaire non
plus d'insister sur l'utilité d'en pousser l'étude le plus
loin possible. Personne, en effet, ne conteste qu'un
programme suffisamment, détaillé permet, dans la plupart
des cas, de réaliser des économies de temps, de maind'œuvre el de matériaux.

Cependant, l'étude approfondie des programmes est
une tâche qui devient souvent complexe, si l'on utilise à
cet effet les méthodes traditionnelles. D'autre part, la
mise à jour des programmes très détaillés est longue et

difficile.
Pour faciliter ces études et ces mises à jour, des
moyens nouveaux ont été développés au cours de ces
dernières années, notamment aux Etats-Unis. Un de
ces moyens, la méthode PERT (Programme Evaluation
and Review Technique), connaît actuellement un succès
considérable.
Après un bref rappel des avantages de celte méthode,
on trouvera, dans les pages qui suivent, la description
d'une forme pratique de son application au domaine
des grands travaux, telle qu'elle a été récemment
développée
pour un aménagement routier.
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