
 

 

MGP-7121 
PLANIFICATION ET CONTRÔLE OPÉRATIONNELS DE PROJET 

 
Cas BOEING (4 points) 

 
Objectifs : 
Voici les objectifs par rapport à la réalisation de ce travail individuel : 

 Prendre conscience de la planification stratégique, tactique et 
opérationnelle; 

 Analyse d’impact d’un changement à l’étendue d’un projet en cours de 
réalisation : 

 Introduction à la gestion d’un programme (méga projet) 
 Introduction à l’estimation paramétrique en début de projet 

 
Note : 
Quoiqu’il s’agisse d’un environnement manufacturier et que vous n’ayez pas 
nécessairement d’expérience dans ce domaine, il faut vous concentrer sur 
l’approche d’analyse et de résolution de problèmes que vous utiliseriez si 
vous étiez dans l’entreprise et que vous feriez face aux problèmes, 
opportunités, ou situations, décrits dans le cas. 
 
Consignes : 
Vous trouverez ci-après 4 groupes de questions concernant le cas. Vous 
devez répondre aux 4 groupes questions; 200 mots maximum par groupe de 
questions. 
Vos réponses devront inclure au minimum i) une analyse et ii) vos réflexions 
personnelles. 
 
Questions : 

1. Comment décririez-vous l'approche de Boeing en gestion de projet ? 
Quels sont les éléments de base ?  
Quelles sont les forces et les faiblesses de Boeing sur ce point ?  

  
2. Que pensez-vous de la technique d'estimation paramétrique de 

l’entreprise ? 
Quels sont les avantages et les limites de cette approche ? 
Que pensez-vous de l’affirmation de Wilson : « an airplane is an 
airplane » ? 

  
3. Comment Boeing gère-t-il les risques ?  

 
- Risques financiers 
- Risques de marché 
- Risques technologiques 
- Risques de production 

 
Y a-t-il des liens entre les différents risques ?  
Y a-t-il un lien entre les moyens mis en place pour mitiger ces risques? 

  



 

 

4. Quelle méthode (parmi les deux proposées) devrait utiliser Boeing pour 
convertir les trente avions 767 d'une cabine de pilotage de trois 
personnes à une cabine de pilotage de deux personnes ?  
Pourquoi ?  
Quels critères devraient être utilisés pour prendre la décision ? 
Comment devrait-on pondérer ces critères ? 

 
 
NOTES : 
1. Il s’agit d’un travail individuel et personnel. 
2. Les réflexions (opinions-questionnements) personnelles bien articulées 
seront hautement valorisées. 
3. Votre travail doit inclure un haut et un bas de page tel que décrit ci-
dessous. 

a. Haut de page : Sigle, groupe et titre du cours ; Session ; Titre du 
travail 
(Cas BOEING). 
b. Bas de page : Nom, prénom ; Code permanent ; Page. 

4. Le texte devra être en Arial, 11 points, 1½ interligne. 
5. Vous devrez remettre votre travail au moment spécifié par l’enseignant. 

BON TRAVAIL 

 
 


