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Dans cette annexe, vous allez trouver toutes les données et étapes nécessaires au calcul de la durée 

globale de votre projet. Ce calcul représentant la difficulté majeure du round III, il n’est pas à 

négliger ! Soyez donc très attentif dans vos calculs pour ne pas faire d’erreurs, car votre Project Score 

en pâtira… 

Les pages suivantes vous expliqueront quelles sont les règles appliquées dans le calcul de votre 
temps de construction. Dès lors, nous vous suggérons d’utiliser l’un des outils suivants : 

 Microsoft Excel, qui vous permettra d’obtenir d’un bloc la durée exacte de création de votre 
complexe 

 Microsoft Project, qui vous donnera non seulement votre temps de construction exact mais 
aura de plus la courtoisie de vous indiquer visuellement comment optimiser votre planning : 
c’est-à-dire comment construire plus en moins de temps en jouant sur le critical path et les 
free slacks (termes définis par la suite). 

 
Astuce : si vous êtes sélectionnés parmi les 20 équipes finalistes, vous devrez utiliser MS Project 2010, 
il est donc fortement conseillé de se familiariser à ce logiciel dès le round 3 ! 
 
A noter : Etant donné que plusieurs équipes se relayent afin que le chantier avance 7 jours sur 7, il 
est inutile de prendre en compte les weekend et jours fériés (notamment sur MSProject).  
 

1 L’importance du temps de construction 

Dans cette annexe, nous allons utiliser plusieurs termes faisant référence à la durée de votre projet, 
aussi une petite mise au point s’impose : 

 Building Duration, ou temps de construction (en jours) : c’est le temps nécessaire à la 
réalisation de votre complexe hôtelier ; 

 Durée d’exploitation (en jours) : c’est la période pendant laquelle votre hôtel sera 
effectivement en fonctionnement. Elle se calcule comme suit : 

 

DUREE D’EXPLOITATION = 1825 – TEMPS DE CONSTRUCTION 

 
Rappel : votre rentabilité est calculée sur 5 ans, soit 1825 jours.Cela signifie que plus tôt vous ouvrirez 
votre hôtel, plus votre durée d’exploitation sera longue ! 
Ainsi, chaque jour passé à construire l’hôtel correspond à une perte d’un jour de chiffre d’affaire. En 
effet : 
 

PRODUITS = CHIFFRE D’AFFAIRE QUOTIDIEN * DUREE D’EXPLOITATION 

 
Avec : 
 

Chiffre d’affaire quotidien = (TFR chambres * Prix des chambres à la nuit * Nombre de chambres)  
                                                       + (TFR suites * Prix des suites à la nuit * Nombre de suites). 

 
Comme votre ROI dépend de vos produits, et comme votre Score Projet dépend de votre ROI, vous 
pouvez retenir : plus votre temps de construction est court, plus vos produits sont élevés, plus votre 
ROI est fort et plus votre Score Projet est grand. 
 
 



Si votre temps de construction dépasse 1825 jours, votre ROI sera égal à -100%. En effet, avec 
un temps de construction supérieur à 1825 jours, votre Temps d’Exploitation devient négatif (et 
donc automatiquement ramené à 0 jours), ce qui vous donnera un PRODUIT de 0 €. Dès lors, 
votre ROI est égal à : 

 

ROI = 
                

       
 = 
          

       
 =   1=   100%  



2 Différences entre les rounds I, II et III 

2.1 Rounds I & II 

Lors des deux premiers rounds, vos temps de construction sont automatiquement calculés et vous 
sont donnés : vous n’avez pas à les calculer vous-mêmes. 
 
Votre travail, dans les deux premiers rounds, se résume donc à jeter un regard critique sur la durée 
affichée afin de déterminer si : 

 Cette durée est trop longue et doit être diminuée afin d’augmenter la durée d’exploitation ; 

 Cette durée est suffisamment courte pour être augmentée afin de maximiser les 
caractéristiques de votre hôtel ; 

 Cette durée est idéale dans le sens où elle vous permet d’avoir un hôtel à fortes 
caractéristiques tout en maintenant une durée d’exploitation suffisante.  

 
Dès lors, votre seul travail est de jouer sur les bâtiments proposés pour arbitrer entre « augmenter 
les caractéristiques de votre hôtel » ou « augmenter votre durée d’exploitation ». 
 

2.2 Round III 

Lors du troisième round, votre temps de construction n’est plus affiché : vous devrez le calculer par 
vos propres moyens et entrer votre conjecture dans la case Expected Building Duration. 
 
Attention : Au Round III, la précision de votre estimation aura un impact sur votre Score Projet ! La 
précision de votre estimation sera calculée comme suit :   
 

Accuracy rate = 1 – 
                                                     

                      
 

 
 

Comme vous le voyez, aucune distinction n’est faite entre ceux qui annoncent une date 
trop optimiste et ceux qui annoncent une date trop pessimiste. La seule donnée prise en 
compte est l’écart existant entre vos prévisions et la réalité.  

 
 

D’où le calcul final de votre score : 
 

SCORE = (45% Ecoloy + 35% ROI + 20% Brand Image)*ACCURACY RATE*1000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 Round III : Méthode de calcul des temps de construction 

3.1 Les douze étapes successives de votre chantier 

Pour simplifier les calculs et les rendre compréhensibles, les temps de construction de vos différents 
bâtiments et de vos choix ont été rassemblés sous 12 grandes étapes appelées « Tasks » que voici : 
 

Tasks Description 

1.Dig Ocean Floor Déploiement du personnel, du matériel et à aménagement du terrain.  

2.Partners Negotiation Signature des contrats avec les partenaires extérieurs chargés de réaliser le 
chantier. 

3.Architectural Plans Remplacement de votre formulaire de planification par de véritables plans 
architecturaux et un véritable Business Model.  

4.Electric Installations Construction des infrastructures énergétiques. 

5.Water Installations Construction des infrastructures de traitement des eaux 

6.Exterior Building Réalisation de l’architecture extérieure de votre hôtel 

7.Interior Building Réalisation de l’architecture intérieure de votre hôtel 

8.Furnitures Aménagement des chambres et des suites 

9.Options G1 Réalisation des options du groupe G1 

10.Options G2 Réalisation des options du groupe G2 

11.Marketing Campaign Campagne de communication 

12.Recruitment Campaign Campagne de recrutement 

 

3.2 Respecter l’enchaînement des étapes 

Ces douze étapes s’enchaînent dans un ordre précis : 
 

Ordre N° Task Date de depart Règle 

1 
1 Dig Ocean Floor Dès le premier jour Réalisée en parallèle avec 2 

2 Partners Negotiation Dès le premier jour Réalisée en parallèle avec 1 

2 

3 Architectural Plans Après les étapes 1 & 2  Réalisée en parallèle avec 4 & 5 

4 Electric Installations Après les étapes 1 & 2  Réalisée en parallèle avec 3 & 5 

5 Water Installations Après les étapes 1 & 2 Réalisée en parallèle avec 3 & 4 

3 

6 Exterior Building Après les étapes 3,4 & 5  Réalisée en parallèle avec 9 & 10 

7 Interior Building Après l’étape 6  Réalisée en parallèle avec 9 & 10 

8 Furnitures Après l’étape 7  Réalisée en parallèle avec 9 & 10 

9 Options G1 Après les étapes 3,4 & 5  Réalisée en parallèle avec 6, 7 & 8 

10 Options G2 Après les étapes 3,4 & 5  Réalisée en parallèle avec 6, 7 & 8 

4 
11 Marketing Campaign Après les étapes 8,9 & 10 Réalisée en parallèle avec 12 

12 Recruitment Campaign Après les étapes 8,9 & 10  Réalisée en parallèle avec 11 

 
Le complexe est jugé terminé dès lors que les étapes 11 et 12 sont toutes deux achevées 
(puisqu’elles sont réalisées en parallèle). Votre Temps de construction est égal au nombre de jours 
séparant le début de la première étape de la fin de la 11ème et de la 12ème étape. 
 



Attention ! Il est primordial de suivre l’ordre des tâches indiqué ci-dessus pour bien planifier votre 

projet et calculer la durée globale de construction ! 

 
 EXEMPLE : Le tableau suivant traduit l’ordonnancement suivant : 

Ordre N° Task Date de depart Règle 

1 
1 Task A Dès le premier jour En parallèle avec B 

2 Task B Dès le premier jour En parallèle avec A 

2 

3 Task C Après les étapes A & B En parallèle avec E 

4 Task D Après l’étape C  En parallèle avec E 

5 Task E Après les étapes A & B En parallèle avec C & D 

 
 

 
Microsoft Project Professionnel 2010 

 

3.3 Déterminer la durée de chaque étape 

Task 1: Dig Ocean Floor: 
 
La durée de cette étape dépend de votre choix effectué dans II. General Structure / Island choice. 

 

ISLAND CHOICE Task name Task 

Duration 

Tropical Island 

Dig Ocean 
Floor 

10 

Coralian Island 20 

Virgin Island 30 

Paradise Lost 40 

 
 EXEMPLE : Vous avez choisi l’île vierge. Votre étape Dig Ocean Floor a alors une durée de 30 

jours.  
 
 
 
Task 2 : Partner Negociation : 
 
La durée de cette étape dépend de votre choix effectué dans VIII. Partners et est égale au nombre de 
partenaires choisis multiplié par cinq. En d’autres termes, chaque fois que vous recrutez un 
partenaire,  il vous faut en moyenne cinq jours pour obtenir un contrat. 

 



SUPPLIERS Number Risk Scale Effect Time 

Reduction 

Task name Task 

Duration 

Building 

Companies 

1 13% 22% 0% Partner 

Negociation 

1 

5 

2 7% 12% 20% 10 

3 4% 5% 40% 15 

Furniture 

Suppliers 

1 15% 18% 0% Partner 

Negociation 

2 

5 

2 9% 9% 20% 10 

3 6% 5% 40% 15 

Option 

Builders 

1 11% 24% 0% Partner 

Negociation 

3 

5 

2 6% 12% 20% 10 

3 3% 6% 40% 15 

Energy 

Option 

Builders 

1 13% 20% 0% Partner 

Negociation 

4 

5 

2 10% 10% 20% 10 

3 7% 5% 40% 15 

 
EXEMPLE : Vous avez choisi 3 building companies, 3 option builders, 2 energy option builders et un 
seul furniture supplier. Vous avez donc neuf partenaires impliqués dans votre chantier. Par 
conséquent, l’étape Partner Negociation aura une durée de 9*5 = 45 jours.  
 
Task 3: Architectural plans 
 
La durée de cette étape dépend du choix effectué dans II. General Structure / Structure. 

 

STRUCTURE Task name Task Duration 

Campus 

Architectural 
plans 

80 

Exotic Village 120 

Palace 160 

Floatting City 180 

 EXEMPLE : Vous avez choisi Exotic village. Votre étape Architectural plans aura alors une 
durée de 120 jours. 

 
 
 
 



Task 4: Electric Installations 
 
La durée de cette étape dépend de votre choix effectué dans V. Energy /Electric production. Elle 
dépend plus particulièrement des proportions allouées entre les différentes énergies et la 
consommation électrique (Energy Needed - EN) de votre hôtel. 
 

ELECTRIC 

INSTAL. 

Proportion Task name Task Duration 

    Fuel Power P(%) Electric Installations 1 P(%)*EN*0,0003 

    Hydroelectric P(%) Electric Installations 2 P(%)*EN*0,00015 

    Solar Pannels P(%) Electric Installations 3 P(%)*EN*0,00035 

    Geothermy P(%) Electric Installations 4 P(%)*EN*0,00045 

 
 EXEMPLE : En raison de vos options et d’autres caractéristiques de votre hôtel, votre besoin 

énergétique (EN) est égal à 100.000 Kw/h. Vous souhaitez que votre énergie soit fournie à 
70% par des panneaux solaires, et à 30% par la géothermie. Nous avons donc : 

 
Electric Installation Duration = Solar Pannels Duration + Geothermy Duration 
            = (70%*100.000*0,00035) + (30%*100.000*0,00045) 

             = 24,5 + 13,5 
              = 38 jours 

 
Task 5: Water Installations 
 
La durée de cette étape dépend de vos choix effectués dans V. ENERGY / Recycling Stations et est 
égale au nombre de stations de traitement des eaux multiplié par huit. En d’autres termes, il faut en 
moyenne huit jours à vos équipes pour réaliser une station d’épuration. 
 

 EXEMPLE : Vous avez planifié de construire 15 stations d’épuration des eaux. La durée de 
votre étape Water installations sera alors égale à 15*8 = 120 jours. 

 
Task 6: Exterior building 
 
La durée de cette étape dépend de vos choix effectués dans II. General Structure, et plus 
précisément de votre Exterior Design, Ground Surface & Number of floors. 
 
 

 

EXTERIOR 

DESIGN 

Task name Task Duration 

Poor 
Exterior 
Building 

15*Living Space/40000 +GS/20 

Medium 35*Living Space/40000 + GS/20 



Superior 50*Living Space/40000 + GS/20 

Outstanding 70*Living Space/40000 + GS/20 

 
 EXEMPLE : Vous avez défini une surface au sol de 1000 m² et un nombre d’étages égal à 10. 

Votre Living Space est donc égal à 10.000 m². Vous choisissez d’investir dans une architecture 
extérieure d’une beauté exceptionnelle (Outstanding). La durée de votre étape Exterior 
Building sera alors égale à : 

 

70*10.000/40.000 + 1.000/20 = 67,5 jours 

 
Task 7: Interior building 
 
La durée de cette étape dépend de vos choix effectués dans II. General Structure, et plus 
précisément de votre Ground Surface et de votre Number of floors. Elle se calcule comme suit : 
 

Interior building duration = 
                                 

  
 

 
Autrement dit, vos partenaires sont capables de construire une moyenne de 50 mètres carrés 
d’intérieur par jour. 

 
 EXEMPLE : Vous avez défini une surface au sol de 1000 m² et 10 étages. Votre Espace 

habitable est donc de 10.000 m² et il faudra 10.000/50  = 200 jours à vos équipes pour 
réaliser l’intérieur de l’hôtel. 

 
Task 8: Furniture 
 
La durée de cette étape dépend de vos choix effectués dans III. Rooms, dans le choix de votre 
Furniture Quality. 

 
 

FURNITURE Task name Task Duration 

Poor 

Furniture 

10*Living Space/30000 

Medium 20*Living Space/30000 

Superior 40*Living Space/30000 

Outstanding 80*Living Space/30000 

 
 EXEMPLE : Vous avez un Espace habitable de 40000 m² et vous choisissez un mobilier d’une 

qualité exceptionnelle (Outstanding). La durée d’aménagement de vos chambres sera donc :  
 

80 x 40.000/30.000 = 107 jours 

 
 
 



Task 9 & 10 : Options G1 & G2 :  
 
La durée de cette étape dépend de vos choix effectués dans IV. Options. Chaque option que vous 
créez requiert un nombre de jours de travaux préalablement déterminé comme suit : 
 

OPTIONS Niveau Task 
Name 

Task 
Duration 

OPTIONS Niveau Task 
Name 

Task 
duration 

Swimming 
pool 

Small 

Options 
G1 

20 

Tennis Field 

Quick courts 

Options 
G2 

15 

Medium 40 Clay courts 30 

Luxuous 80 Grass courts 60 

Olympic 160 Stadium 100 

Restaurant 

1 Star 

Options 
G1 

15 

Golf Field 

Nine Holes 

Options 
G2 

60 

2 Stars 30 Eighteen Holes 120 

3 Stars 60 Professional 210 

Awarded 3 Stars 120 Master Cup Host 260 

Casino 

Gaming Room 

Options 
G1 

40 

Natural 
Reserve 

Park 

Options 
G2 

30 

Circle 80 Wild Lands 50 

Gaming Palace 160 Protected Area 100 

World Tour Host 200 National Park 140 

Water 
Skiing 

Marina 

Options 
G1 

10 

Underwater 
exploration 

Diving 

Options 
G2 

10 

Pontoon 20 Deep-sea Diving 20 

Jet-Ski Harbour 40 Ocean Discovery 40 

Jet-Ski Complex 80 
Deepblue 

Experience 
80 

 
 EXEMPLE : Vous choisissez de créer une piscine luxueuse, un restaurant trois étoiles 

couronné, un cercle de jeux, un golf de dix-huit trous et un une réserve naturelle inscrite au 
rang de parc national. Les durées de réalisation de vos options des groupes G1 et G2 sont 
alors de : 

 

G1 : 80+120+80 = 280 jours 
G2 : 120 + 140 = 260 jours 

 
Task 11 : Marketing Campaign  
 
La durée de cette étape est égale au nombre de jours que vous avez entré dans la partie VII. 
Marketing, au niveau de Campaign Duration.  
 
 
 
Task 12 : Recruitment Campaign  
 
La durée de cette étape dépend du nombre de jours que vous avez entré dans VI. Recruitment. En 
moyenne, vous pouvez recruter en une journée trois managers ou dix employés. 

 
 EXEMPLE : Vous prévoyez de recruter 250 managers et 750 employés. La durée nécessaire à 

ce recrutement est alors de : 
 

250/3 + 750/10 = 158 jours 

  



3.4 Tenir compte des Réduction de temps de construction dues aux partenaires 

Après avoir déterminé les durées de vos douze étapes, prenez en compte les réductions de temps de 
constructions liées au nombre de partenaires engagés. 
 

TASKS Partner implied Building Time Reduction 

Dig Ocean Floor - 0% 

Partners Negotiations - 0% 

Architectural Plans - 0% 

Electric Installations Energy Option Builders Up to 40% 

Water Installations Energy Option Builders Up to 40% 

Exterior Building Building Companies Up to 40% 

Interior Building Building Companies Up to 40% 

Furniture Furniture Suppliers Up to 40% 

Options G1 Option Builders Up to 40% 

Options G2 Option Builders Up to 40% 

Marketing Campaign - 0% 

Recruitment Campaign - 0% 

 
Conclusion : Votre temps de construction est égal au nombre de jours nécessaire à la réalisation de 
toutes les étapes. 
 

4 Recommandations 

4.1 Les avantages de Microsoft Project 

Rien ne vous oblige à utiliser l’outil Microsoft Project dans l’établissement de votre stratégie. 
Cependant, souvenez-vous que ce logiciel destiné aux entreprises est mis à votre disposition 
gratuitement par Microsoft. Il vous permettra entre autres de : 

 Connaître automatiquement la Building Duration de votre projet ; 

 Repérer les Free Slacks ainsi que le Critical Path de votre projet ; 

 Déterminer les dimensions optimum de votre hôtel par l’étude de Free Slacks. 
 

 EXEMPLE : Microsoft Project, Free Slack & Critical Path 
 
Les étapes de votre chantier sont les suivantes : 

Ordre N° Task Date de départ Règle Durée (J) 

1 
1 Task A Dès le premier jour En parallèle avec Task B 20 

2 Task B Dès le premier jour En parallèle avec Task A 40 

2 

3 Task C Après A & B En parallèle avec Task E 30 

4 Task D Après C En parallèle avec Task E 30 

5 Task E Après A & B En parallèle avec Task C & D 50 

 
Microsoft Project vous permettra de réaliser ce que l’on appelle le Diagramme de Gantt de votre 
projet. 

 



 Critical path (chemin critique) 4.1.1

Le Critical Path de votre projet est la plus longue séquence d’étapes du planning. Elle doit être 
réalisée dans les temps afin que le projet soit achevé à la date prévue. Une étape incluse dans le 
Critical Path du projet ne peut pas démarrer  tant que l’étape précédente (son prédécesseur) n’a pas 
été achevée. Si cette étape subit un retard d’un jour, le projet tout entier subira un retard d’une 
journée à moins que l’étape suivante (son successeur) ne soit achevée un jour plus tôt. 
 

 
Le Critical Path du projet est représenté en rouge 

 Free Slacks (marge libre) 4.1.2

Les Free Slacks apparaissent lorsque deux tâches sont effectuées en parallèle. Il s’agit de la 
différence existant entre la durée de la première tâche et de la seconde qui peut être utilisée sans 
retarder la date de livraison du projet. 

 
 EXEMPLE : Vos étapes Task A et Task B sont réalisées parallèlement et leurs durées sont 

respectivement de 20 jours et 40 jours. L’étape A est donc plus courte de 20 jours. Comme 
les étapes C et E ne commencent que lorsque les deux étapes A et B ont été conjointement 
achevées, cela signifie que vous pouvez allonger la durée de l’étape A de 20 jours sans 
augmenter votre Building Duration (qui restera égale à 100 jours) ! On dit alors que vous 
avez un Free Slack de 20 jours sur l’étape A. 
 

 
 

En vous permettant de visualiser votre projet sur un diagramme de Gantt (Gantt Chart), Microsoft 
Project vous permet de distinguer très rapidement quelles sont les composantes de votre Critical 
Path et sur quelles étapes se concentrent vos Free Slacks.  
Grâce à cela, vous pourrez optimiser la structure de votre projet sans augmenter votre Building 
Duration ! 

4.2 Suggestions 

 Calculs automatiques sur Excel 4.2.1

Créez un fichier Excel qui calcule automatiquement les durées des douze étapes de votre projet en 
fonction des données que vous saisissez.  

 



 

 Transition sur MS Project 2010 4.2.2

Ouvrez Microsoft Project (Cf. Microsoft Project Tutorial). 
 

 Dans la colonne Task names de Microsoft Project, copiez-collez la colonne de votre Excel 
contenant les noms des douze étapes. 

 
 

 Dans la colonne Duration de Microsoft Project, copies collez la colonne de votre Excel 
contenant les temps de réalisations de chacune de vos douze étapes. 

 
 

 Liez les douze tâches entre elles selon l’enchaînement présenté page 4. 

 
 

 Assurez-vous que toutes vos tâches sont bien actualisées automatiquement 
 Chaque fois que vous modifiez votre plan, dupliquez la colonne des durées de votre Excel 

dans la colonne Duration de Microsoft Project. Le diagramme de Gantt se mettra à jour 
automatiquement. 

 
Conclusion : Maintenant vous pourrez repérer votre Critical Path et vos Free Slacks avec une grande 
facilité. Souvenez-vous que pour optimiser votre planification vous devez chercher à réduire votre 
Critical Path et consommer vos Free Slacks ! 
 
 


