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Fiche méthode

1. Organisation et planning

Les tests du type « planning » ou organisation sont souvent redoutés des 
étudiants. Ces exercices consistent à repérer les informations qui ne peuvent 
se placer qu’à une seule occurrence dans le planning à réaliser.

● Pour certains exercices ces informations sont facilement identifiables, elles 
sont soit données dans l’énoncé (Mme A travaille le mardi), soit elles 
dépendent d’un raisonnement de déduction simple faisant converger plu-
sieurs paramètres (entre lundi et mercredi Mme X et Mme Y se partagent 
équitablement le temps de présence au magasin ; elles travaillent de façon 
continue ; Mme Y ne peut travailler lundi).

● Pour d’autres, la possibilité de placer une information à une seule occur-
rence dépend d’un raisonnement de déduction plus complexe. Aussi, 
quelque-fois, il peut être nécessaire de réaliser des tableaux préalables à 
l’établis sement du planning.

De plus, bien souvent, les occurrences se déduisent une par une, les unes des 
autres. Il faudra donc concentration, organisation et logique afin de réussir 
ce type d’épreuve.

Vous trouverez dans les pages suivantes des exercices suivis d’aides à la 
résolution ou de résolutions de plannings plus ou moins complexes.

 Ces exercices n’admettent qu’une seule solution.

1
Organisation – 
Planning – 
Organigrammes
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2. Organigrammes

La méthodologie des organigrammes est à rapprocher de celle des plan-
nings :

● Certaines indications permettent de placer directement une personne 
dans l’organigramme sans déduction ou sans raisonnement complexe.

● Dans d’autres cas, la possibilité de placer une personne fait appel à un 
raisonnement de déduction plus complexe obligeant à faire converger 
plusieurs informations dispersées dans di� érentes indications. Ceci peut 
constituer pour certains étudiants un point de blocage dans la résolution 
de l’exercice. Vous pourrez dans ce cas vous reporter à la section « aide à 
la résolution » qui traite généralement ces points, ce qui vous permettra 
de continuer l’exercice.

La résolution d’un organigramme consistera à lire une première fois les 
indications en plaçant les personnes qui n’ont qu’une seule occurrence. Lors 
de cette première lecture il est conseillé de souligner les noms et prénoms 
des différentes personnes. De plus, à mesure de la résolution de l’exercice, il 
convient de barrer les indications que vous avez traitées.

Puis, il faudra relire les indications. Lors de ces relectures, les différentes 
possibilités de placer une personne vont se réduire jusqu’à résolution de 
l’exercice.

Vous pouvez vous servir de fl èches pour symboliser les différents mouvements 
au niveau d’un poste.

Exemple
« M. X qui travaillait au poste A prend sa retraite » (flèche sortante de la 
case « Poste A »). Ainsi, si on vous donne l’indication « Mme Y est à son 
poste depuis 3 ans », vous savez qu’elle ne peut pas occuper le poste A.

 Ces exercices n’admettent qu’une seule solution.
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Exer  cices d’entraî  ne  ment

Exer  cice 1 : vacances au camping du soleil  :0 0 1 5

Quatre familles partent chacune 7 jours à une semaine différente du mois de 
juillet au « camping du soleil ». Nous noterons les semaines : S1, S2, S3 et S4, 
correspondant à la 1re semaine jusqu’à la 4e semaine de juillet.

La famille Adam et la famille Becker viennent de Lyon. La famille Cros et la 
famille Descamps viennent de Paris.

De plus, nous savons que deux familles logeront dans un mobil-home et les 
deux autres dans une caravane.

Vous devez répondre par vrai ou faux aux questions suivantes en vous 
servant du tableau ci-dessous et des différentes informations que l’on vous 
donne au fur et à mesure.

TABLEAU : LE MOIS DE JUILLET AU « CAMPING DU SOLEIL »

Famille Logement

S1

S2

S3

S4

A. On sait que ceux qui logent dans un mobil-home ne partent pas la 
semaine 4 et que les familles qui viennent de Lyon seront dans une 
caravane.

Vous pouvez en conclure que :

1. La famille Adam part en S1 ou S2.

❑ Vrai   ❑ Faux

2. C’est la famille Cros ou Descamps qui part en S4.

❑ Vrai   ❑ Faux
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3. La famille Descamps est en mobil-home.

❑ Vrai   ❑ Faux

4. La famille Cros part une des trois premières semaines de juillet.

❑ Vrai   ❑ Faux

B. On sait que c’est un mobil-home qui a été loué en S1 et que c’est une 
famille de Paris qui vient en S3.

Vous pouvez en conclure que :

5. La famille Becker part en S2.

❑ Vrai   ❑ Faux

6. C’est une caravane qui a été louée en S2.

❑ Vrai   ❑ Faux

7. La famille Adam part une des trois dernières semaines de juillet.

❑ Vrai   ❑ Faux

8. La famille Cros ne part pas en S2.

❑ Vrai   ❑ Faux

C. On sait maintenant que la famille Adam part avant la famille Cros.
Vous pouvez en conclure que :

9. La famille Descamps part en S1.

❑ Vrai   ❑ Faux

10. La famille Adam part en S3.

❑ Vrai   ❑ Faux

Exer  cice 2 : chez le coiffeur :0 0 1 5

Deux coiffeuses, Valérie et Corinne se partagent les matinées de la semaine 
dans leur salon de coiffure « R’Land ». Elles travaillent du lundi au vendredi.

Cette semaine elles recevront une cliente par matinée, à vous de déterminer 
quelle coiffeuse réalisera les prestations suivantes : une permanente – des 
tresses – une coupe au carré – un dégradé – une mise en plis. En plus de 
ces prestations, chaque cliente veut faire une coloration (brun - auburn – 
mèches – châtain blond – blond cendré).
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INDICATIONS
1. Madame Pivot a décidé de changer de coiffure ; elle viendra se faire 

dégrader les cheveux et une coloration châtain blond.

2. Corinne travaille deux matinées dont le lundi.

3. Valérie ne travaille pas le mercredi.

4. C’est Corinne qui fera un carré auburn.

5. C’est Valérie qui fera des mèches.

6. Valérie fait une permanente le jeudi.

7. Madame Combre veut des mèches vendredi.

8. Madame Paty vient faire une mise en plis et refaire sa couleur blond 
cendré pour aller au thé dansant comme tous les lundis.

Le but de cet exercice est de réaliser le planning ci-dessous en tenant compte 
des indications.

RÉPONSE

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Coiffeuse

Prestation

Coloration

Exer  cice 3 : la photo de classe :0 0 1 5

C’est le moment de la photo de classe des 12 élèves de CM2 de M. Jean Muretti. 
Il y aura 4 élèves sur chaque rangée. M. Muretti sera derrière les élèves.

1. Anthony n’a personne à sa gauche.

2. Anaïs est juste à la droite d’Adèle.
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3. Chloé est une rangée plus haute qu’Anthony.

4. Ilona est juste à la droite de Tom.

5. Vanessa est à la droite de Léo.

6. Antoine est devant M. Muretti et juste derrière Anaïs.

7. Youki est juste derrière Vanessa.

8. Zoé est au premier rang à côté de Karine et Léo.

À l’aide des indications ci-dessus, veuillez remplir le tableau suivant qui 
reprend la configuration de cette photo de classe :

1ère rangée

2e rangée

3e rangée

Devant

DerrièreJean Muretti

Exer  cice 4 : week-end à l’ hôtel :0 0 1 5

Christelle Roger tenait à remercier Martin et Élise Lamoureux pour leur 
chaleureux accueil et leur disponibilité lors de son séjour avec son mari 
Thomas dans leur hôtel à Toulouse.

Durant ce week-end, Christelle fit la connaissance des autres clients de l’hôtel :

● M. et Mme Vallet
● Les trois amis : Caroline Leconte, Olivier Labbe et Frédéric Fischer
● Le couple Dupré
● M. Blin
● Mlle Laine
● Le jeune couple Blondel et leur bébé
● Les deux � lles, Sylvie Lagarde et Dominique Vaillant
L’hôtel dispose de 8 chambres, 4 à l’étage dont 2 sont pourvues d’un balcon 
et 4 au rez-de-chaussée dont 2 sont pourvues d’une terrasse avec entrée 
indépendante comme indiqué dans le tableau page suivante. Dans toutes les 
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chambres il est possible d’installer un lit bébé en plus et toutes les chambres 
sont côté jardin.

L’exercice consiste à trouver quelle chambre occupaient les clients de l’hôtel 
ce week-end-là en remplissant le tableau de la page suivante (clients) grâce 
aux indications suivantes :

1. La chambre des Blondel est juste en dessous de celle de M. Blin.

2. Sylvie Lagarde et Dominique Vaillant sont à côté de la chambre des Vallet.

3. Le couple Dupré est dans la chambre à côté de celle de M. Blin et de celle 
de Mlle Laine.

4. Caroline Leconte, Olivier Labbe et Frédéric Fischer sont venus spécial-
ement pour un festival de jazz. Ils savaient qu’ils allaient rentrer tard le 
soir et avaient demandé une entrée indépendante.

5. M. et Mme Vallet viennent avec leur chien ; ils ont donc désiré une cham-
bre avec terrasse.

RÉPONSE

1er 
étage

Chambre 
bananier

(1 à 2 
personnes)

Chambre 
myosotis

(1 à 2 
personnes)

Balcon

Chambre 
micocoulier

(1 à 2 
personnes)

Balcon

Chambre 
capucine

(1 à 2 
personnes)

Clients : Clients : Clients : Clients :

RDC

Chambre jaune
(1 à 2 

personnes)

Chambre verte
(1 à 2 

personnes)

Terrasse

Entrée 
indépendante

Chambre bleue
(1 à 3 

personnes)

Terrasse

Entrée 
indépendante

Chambre 
violette

(1 à 2 
personnes)

Clients : Clients : Clients : Clients :


