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Introduction 
Ms-Project : 1 000 € 

État initial -> Objectif 
 
 
 
 
Chef de projet a une idée de l’état initial, a une idée très claire de l’objectif. 
Projet : suite d’actions pour arriver à l’objectif 
Il faut organiser les taches. 
On décompose les taches en ensemble de taches (ou sous-ensemble…). 
 
Contraintes de temps/coûts/qualité 
 
 
 
 
 
 
Jalon : point de validation, avec une capacité de point d’arrêt. 

 Jalon de début et jalon de fin 

 Chaque tache a son jalon de début et de fin 
Si le jalon d’une tache n’est pas atteint on revient en arrière dans la tache (on boucle). 
Interdépendance entre les taches 
 
 
 
 
Liaison fin/début : 85% des liaisons 
 
Avantage : liste des taches donc on peut suivre l’avancement. Inconvénient : cout élevé 
 
 
 
 
 
 
 
Liaison début/début : 
Liaison fin/fin : 
Liaison début/fin : rarissime 
 
 
http://www.gestion-projet-informatique.vivre-aujourdhui.fr/ 
http://www.innovaxion.net/ 
 
  

qualité 

coûts délais 

 
 

 

 

 

 

http://www.gestion-projet-informatique.vivre-aujourdhui.fr/
http://www.innovaxion.net/
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GP 
P1 P2 P3… 
ssP1 ssP2 
TR1 TR2 
T1 T2 
ssT1 ssT2 
 
Chaque ensemble ne peut pas avoir plus de 100 éléments 
 
Projet : Préparation -> Réalisation -> Test -> Recette 

Problématiques d’organisation 
DG (MOA : maitrise d’ouvrage, le client) 

CP : comité de pilotage 

R&D Qualité Prod Finance … 

 

DG 

Cp1 Cp2 Cp3 …chef de projet 

Equipe1 Equipe2 Equipe3 

 

Matriciel : 

DG 

IA : ingénieur d’affaires 

R&d  Fin  Qualité… 

CP1 

CP2 

CP3 

Chef de projet 

 

Réunion productive : 4 personnes minimum (pour prendre de bonnes décisions), 12 max (sinon 

improductif) 

Type d’acteurs 
MOA, MOE (chef de projet, informaticien…), Finance, Qualité, Juridique (réglementation) 

  

Pas plus de 8 niveaux 
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Ms-project 
Supprimer la barre d’outils guide de projets 

Créer une tache, Supprimer la tache 

Création d’une maison 
Projet : une idée de départ 

Jalon : signature (bat : bon à tirer), losange noir 

 

On liste les taches. Saisie au km des taches sinon les sous-ensembles s’imbriquent 

 

On ne tient pas compte des durées, juste les jalons (durée = 0) 

Tache : actions qui font avancer le projet (normalement verbe : rédiger, rechercher…) 

Jalon : adjectif (validation, signature…) 

La touche Inser, insère une ligne dans le Gantt 

 

DF1 : début de phase 1 

DTA : début du thème A 

PC : permis de construire 

Couverture : toit 

Huisseries : fenêtres et portes 

Hors d’eau – hors d’air : toit et portes/fenêtres 
 

Nom de la tâche Durée 

Expression d'envie 0 jour 

phase 1 : Etude 1 jour? 

DF1  0 jour 

Rédaction d'un CDC 1 jour? 

Prospection localisation 1 jour? 

Etablissement du budget 1 jour? 

Faisabilité 1 jour? 

Go / no GO 0 jour 

Phase 2 : Préparation 1 jour? 

DF2 0 jour 

Recherche terrain 1 jour? 

Recherche architecte 1 jour? 

Finaliser le financement 1 jour? 

Signature compromis terrain 0 jour 

Dessiner les plans 1 jour? 

Signature terrain 0 jour 

Validation plans 0 jour 

Validation artisans 0 jour 

Dépôt du PC 1 jour? 

Phase 3 : Réalisation 1 jour? 

DF3 0 jour 

Viabiliser le terrain 1 jour? 

Installation du chantier 1 jour? 

Thème A : Gros Œuvre 1 jour? 

DTA 0 jour 

Creuser fondation 1 jour? 

Couler dalle de propreté 1 jour? 

Monter mur 1 jour? 

Sol RDC 1 jour? 

Monter mur 1 jour? 

Sol R+1 1 jour? 

Monter mur 1 jour? 

Poser charpente 1 jour? 

Couverture 1 jour? 

Poser huisseries extérieures 1 jour? 

Hors d'eau - Hors d'air 0 jour 

Thème B : 2nd Œuvre 1 jour? 

DTB 0 jour 

Plomberie 1 jour? 

Chauffage 1 jour? 

Electricité 1 jour? 

Plaquiste 1 jour? 

Huisserie intérieure 1 jour? 

Cheminée 1 jour? 

Peintre 1 jour? 

Sols 1 jour? 

Jardin 1 jour? 

Clôture 1 jour? 

Recette technique 1 jour? 

Fin recette technique 0 jour 

Phase 4 : Recette 1 jour? 

Recette 1 jour? 

Signature PV 0 jour 

Travaux de levée de réserve 1 jour? 

Validation finale 0 jour 

Déménagement 1 jour? 

Crémaillère 0 jour 



 

Quand la liste des taches est finie, on fait relire par un œil extérieur. 

Hiérarchisation des taches 
On abaisse les niveaux 

Nom de la tâche 

Expression d'envie 

phase 1 : Etude 

   DF1  

   Rédaction d'un CDC 

   Prospection localisation 

   Etablissement du budget 

   Faisabilité 

   Go / no GO 

Phase 2 : Préparation 

   DF2 

   Recherche terrain 

   Recherche architecte 

   Finaliser le financement 

   Signature compromis terrain 

   Dessiner les plans 

   Signature terrain 

   Validation plans 

   Validation artisans 

   Dépôt du PC 

Phase 3 : Réalisation 

   DF3 

   Viabiliser le terrain 

   Installation du chantier 

   Thème A : Gros Œuvre 

      DTA 

      Creuser fondation 

      Couler dalle de propreté 

      Monter mur 

      Sol RDC 

      Monter mur 

      Sol R+1 

      Poser charpente 

      Couverture 

      Poser huisseries extérieures 

      Hors d'eau - Hors d'air 

   Thème B : 2nd Œuvre 

      DTB 

      Plomberie 

      Chauffage 

      Electricité 

      Peintre 

      Plaquiste 

      Huisserie intérieure 

      Sols 

      Cheminée 

      Jardin 

      Clôture 

   Recette technique 

   Fin recette technique 

Phase 4 : Recette 

   Recette 

   Signature PV 

   Travaux de levée de réserve 

   Validation finale 

Déménagement 

Crémaillère 

 

On vérifie les ensembles avec le + et – devant les ensembles. 

Ou 

Afficher niveau1, niveau2, toutes les taches…  

 

Notre projet est structuré. 
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Création des liens 
On s’intéresse à l’enchainement des taches peu importe qui l’effectue. 

On cherche les entrées primaires (tache sans prédécesseur) 

 

Ici Expression d’envie est la seule entrée primaire 

 

Pour créer les liens : soit on clique-glisse, soit avec le bouton lien. 3ème méthode qu’on utilise en réel : 

On met des numéros dans la colonne prédécesseurs. 

On peut tirer le prédécesseur comme dans excel. 

Zoom + ou – pour détail 

 

19 FD+ 3 mois : tache 19 fin/début + 3 mois d’acceptation  

Numéro prédécesseur, type lien (FD, DD, FF, DF) signe (+,-), durée, mesure durée (min, h, j, s, mois) 

Si on ne spécifie rien type FD + 0 

 

26fd + 3sm : séchage de la dalle 

 

Si les taches s’enchainent les unes aux autres (de 25 à 34 par ex), on sélectionne toutes les taches 

puis clique sur lien 

Bouton atteindre la tache sélectionnée  pour se déplacer si zoom important. 

 

Pour déplacer des taches, on clique-glisse la ligne entière 
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N° Nom de la tâche Durée Prédécesseurs 

1 Expression d'envie 0 jour   

2 phase 1 : Etude 2 jours?   

3    DF1  0 jour 1 

4    Rédaction d'un CDC 1 jour? 3 

5    Prospection localisation 1 jour? 3 

6    Etablissement du budget 1 jour? 3 

7    Faisabilité 1 jour? 4;5;6 

8    Go / no GO 0 jour 7 

9 Phase 2 : Préparation 3 jours?   

10    DF2 0 jour 8 

11    Recherche terrain 1 jour? 10 

12    Recherche architecte 1 jour? 10 

13    Finaliser le financement 1 jour? 10 

14 
   Signature compromis 
terrain 

0 jour 11;13 

15    Dessiner les plans 1 jour? 12;14 

16    Signature terrain 0 jour 14 

17    Validation plans 0 jour 15 

18    Validation artisans 0 jour 12;15 

19    Dépôt du PC 1 jour? 17;16 

20 Phase 3 : Réalisation 
90 

jours? 
  

21    DF3 0 jour 19 

22    Viabiliser le terrain 1 jour? 21 

23    Installation du chantier 1 jour? 
22;18;19FD+3 

mois 

24    Thème A : Gros Œuvre 
24 

jours? 
  

25       DTA 0 jour 23 

26       Creuser fondation 1 jour? 25 

27       Couler dalle de propreté 1 jour? 26FD+3 sm 

28       Monter mur 1 jour? 27 

29       Sol RDC 1 jour? 28 

30       Monter mur 1 jour? 29 

31       Sol R+1 1 jour? 30 

32       Monter mur 1 jour? 31 

33       Poser charpente 1 jour? 32 

34       Couverture 1 jour? 33 

35 
      Poser huisseries 
extérieures 

1 jour? 32 

36       Hors d'eau - Hors d'air 0 jour 34;35 

37    Thème B : 2nd Œuvre 4 jours?   

38       DTB 0 jour 36 

39       Plomberie 1 jour? 38 

40       Chauffage 1 jour? 38 

41       Electricité 1 jour? 38 

42       Plaquiste 1 jour? 39;40;41 

43       Huisserie intérieure 1 jour? 39;40;41 

44       Cheminée 1 jour? 39;40;41 

45       Peintre 1 jour? 42;43;44 

46       Sols 1 jour? 45 

47       Jardin 1 jour? 38 

48       Clôture 1 jour? 47 

49    Recette technique 1 jour? 46;48 

50    Fin recette technique 0 jour 49 

51 Phase 4 : Recette 2 jours   

52    Recette 1 jour? 50 

53    Signature PV 0 jour 52 

54    Travaux de levée de réserve 1 jour? 53 

55    Validation finale 0 jour 54 

56 Déménagement 1 jour? 55 

57 Crémaillère 0 jour 56FD+1 mois 
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Ms Project : la bdd peut avoir 100 champs maximum 

Paramétrage des taches 
Description des options de la boite Informations sur la tache : 

 

 
? : estimée 

 

 

% Achevé :  

 

 

Si % Achevé précisé, et que l’on déplace la tache elle est coupée en 2 

 

 

Priorité : 0 à 999, ne marche pas très bien. Permet de ré-agencer les taches 

Cf les outils d’audit plus tard. 

 

Dates début et fin : on n’y touche pas ici 

Masquer la barre de la tâche : Visuellement on cache la tache du Gantt, données confidentielles 
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Reporter barre Gantt sur barre récapitulative : 

 
 

Onglet prédécesseurs 

 

 
Retard avec une virgule, le point ne marche pas 

 

Onglet ressources : plus tard 

 

Onglet avancés 

 

Échéance : met une flèche verte 

 
 

Si on dépasse l’échéance  

 

On ne met pas des échéances partout. Seules quelques taches contraintes. Ex la date de crémaillère. 
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Type de contrainte 

 

 

 

 

Par défaut : dès que possible 

Cf : rétro-planning, utile pour une présentation pas pour du suivi d’avancement 

 

Projet/Informations sur le projet : Prévisions à partir de : Date de fin de projet -> on est en rétro 

planning 

 

Ms-project : vision anglo-saxonne d’un projet. La durée de mon projet est la somme de chaque tache 

En France on n’est plus global : on définit un temps pour les macros taches. 

 

 
 

Travail fixe : on s’affranchit du temps 

Durée fixe : on a 15 jours pour faire le travail, le plus utilisé aujourd’hui 

Capacité fixe : jour/homme 
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Pilotée par l’effort : géré par les ressources mis à disposition 

Outils/options/ Prévisions Durée fixe et on décoche pilotées par l’effort : pour les nouvelles taches 

Sinon on sélectionne toutes les taches, clic-droit/Informations sur la tache : on modifie type de 

tache : durée fixe et décocher pilotée par l’effort 

Calendrier pas sur les taches sur les ressources 

Code WBS : cf colonne index wbs : tache 3.2.1, on peut renuméroter les taches 

double-clic 

Permet de changer la colonne N° en index wbs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marquer la tache comme jalon : met un jalon avec une durée (pas très logique) 

 

Onglet/Remarques : permet de noter des informations sur la tache, on peut insérer une pièce-jointe 

ou la lier. 

 

 
 

On peut mettre un lien hypertexte sur une tache : vers un fichier, un dossier… 

 Très pratique 
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Les ressources 
 

Déclarer les ressources (humaines), on peut mettre les ressources matérielles si elles ont un impact 

sur le projet. 

 

1ère ressource : le chef de projet (CP) 

Clic-droit sur la barre bleue à gauche de l’écran/tableau des ressources 

 

 ou barre Affichage : 

 

On ne suit pas les couts avec Ms-project 

 

 

 

 

 

70 % du temps planifié pour une ressource, le reste du temps pour les imprévus. 

Nom de la ressource  

CP Charpentier 

Architecte Couvreur 

Banque Peintre 

Mairie EDF 

Notaire GDF 

Electricien Veolia 

Chauffagiste L'autre moité 

Plombier Agent immobilier 

Paysagiste Menuisier 

Plaquiste Soliste 

Maçon Déménageur 
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Informations sur la ressource 

 
Groupe : par ex groupe ‘peintre’ 

Code : code de centre de coût 

Type : Travail / matériel 

 Matériel : manque disponible mais propose étiquette matériel 

 

Onglet temps travaillé 

 
 

Si clique sur Mercredi et chômé : alors tous les mercredis seront chômés pour cette ressource. 

Calendrier de base : travail de nuit, standard, 24h 

Ouvré hors défaut : pour travailler un dimanche par ex 

 

Pour déclarer des congés ou jours chômés à toutes les ressources : Outils/modifier le temps de travail 
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Onglet coûts 

 
Taux standard on peut saisir +3% sur la 2ème ligne. 

25 lignes possibles 

Cout d’utilisation : si train, avion… attention cout d’utilisation à chaque affectation de tache 

Si 4 taches dans une journée 4*cout d’utilisation 

On peut mettre le cout d’utilisation global : 10 000€ seul 

Les onglets A, B, C, D, E permettent d’affecter différents prix. ex il fait une tache à un prix et une 

autre tache à un autre prix.  

On peut mettre A au coût global, et B à 0 €. On affecte A une fois et B le reste le temps. 

 

Remarques : notes et fichiers attachés, par ex la photo de la personne 

 

Si peintre à 300 %, on a 3 peintres. 
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Affectation des ressources aux taches 
 

 
 

On ajoute la colonne Noms ressources dans le Gantt 

On sépare par les ressources par ; 

 

Si on saisit une ressource qui n’existe pas, il la rajoute dans ressources. 

 

Clique sur bouton affecter les ressources 

Permet de dispatcher les ressources 

 
 

Une fois fini, certaines ressources passent en rouge dans le tableau des ressources 

 

Outils/Options/Prévisions : Afficher les unités d’affectation en décimal ou pourcentage 
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Durées 
Durée optimiste 

Durée théorique 

Durée pessimiste 

 Durée de tâche 

Dt = (2Do+4Dth+1Dp)/7  

= (2*1+4*15+1*45)/7=107/7 = 15 

Les pondérations sont importantes 

 
Nom de la tâche Durée 

Expression d'envie 0 jour 

phase 1 : Etude 16 jours 

   DF1  0 jour 

   Rédaction d'un CDC 2 sm 

   Prospection localisation 3 sm 

   Etablissement du budget 2 sm 

   Faisabilité 1 jour 

   Go / no GO 0 jour 

Phase 2 : Préparation 60 jours 

   DF2 0 jour 

   Recherche terrain 4 sm 

   Recherche architecte 4 sm 

   Finaliser le financement 3 sm 

   Signature compromis terrain 0 jour 

   Dessiner les plans 2 sm 

   Signature terrain 0 jour 

   Validation plans 0 jour 

   Validation artisans 0 jour 

   Dépôt du PC 0 jour 

Phase 3 : Réalisation 172 jours 

   DF3 0 jour 

   Viabiliser le terrain 1 mois 

   Installation du chantier 2 jours 

   Thème A : Gros Œuvre 54 jours 

      DTA 0 jour 

      Creuser fondation 2 jours 

      Couler dalle de propeté 1 jour 

      Monter mur 1 sm 

      Sol RDC 1 sm 

      Monter mur 1 sm 

      Sol R+1 1 sm 

      Monter mur 1 sm 

      Poser charpente 1 jour 

      Couverture 2 sm 

      Poser huisseries extérieures 1 jour 

      Hors d'eau - Hors d'air 0 jour 

   Thème B : 2nd Œuvre 55 jours 

      DTB 0 jour 

      Plomberie 3 sm 

      Chauffage 1 sm 

      Electricité 2 sm 

      Cloison 2 sm 

      Huisserie intérieure 1 jour 

      Cheminée 1 jour 

      Peintre 1 mois 

      Sols 2 sm 

      Jardin 1 sm 

      Cloture 1 jour 

   Recette technique 1 jour 

   Fin recette technique 0 jour 

Phase 4 : Recette 21 jours 

   Recette 1 jour 

   Signature PV 0 jour 

   Travaux de levée de réserve 1 mois 

   Validation finale 0 jour 

Déménagement 3 jours 

Crémaillère 0 jour 

 

J : jour 

Sm : semaine 

Ms : mois 

 

 ------------------ Durée ---------- Durée écoulée 

Minute --------- m ---------------- mé 

Heure ---------- h ----------------- hé 

Jour ------------- j ------------------ jé 

Semaine ------- s ----------------- smé 

Mois ------------ ms --------------- msé 
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Gantt suivi 
Pour la vie projet 

Affiche le chemin critique en rouge 

Chemin critique : si une tache se décale, elle décale la fin du projet 

Outils/options/calcul : Calculer les chemins critiques multiples. 

Marge libre : un chemin non critique peut le devenir si on ne fait pas attention 

 

On affecte les durées 

 

Projet/Informations sur le projet : Statistiques 
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Gestion des surcharges 
Graphe des ressources 

 

 
 

  Pour changer de ressources 
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Fenêtre/Fractionner 

 

 
 

On affiche le graphe des ressources en haut et le gantt en bas 

On met 30% au CP et 30 à l’autre moitié sur les taches en surutilisation 
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Un projet : taches, ressources, suivi de planning, cout 

 

Insérer une tache « vacances » 

On ajoute la colonne successeur, on vérifie les prédécesseurs et successeurs 

Si on veut déplacer une tache : 

Avancées/type de contrainte/date de la contrainte 

 

Fixer le planning 
Dans le gantt suivi 

Outils/suivi/enregistrer la planification initiale 

 

 
 

En gris la planif initiale, on voit tous les impacts. Rouge et bleu : taches. Losange blanc : jalon planifié. 

Outils/suivi/effacer la planification 

 

Conseil : mise à jour du planning toutes les fins de semaine. 

Difficulté rencontré : réponse apportée 

 

Pour enregistrer différentes versions d’un projet : 
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CP : 50 % du temps préparation du projet 

Utilité de la Check list. 

 

Pour le suivi on ajoute la colonne % achevé 

On peut ajouter la durée restante aussi. 

 
 

Attention il faut mettre le jalon à 100% sinon l’ensemble est à 99 % 

 
 

Je suis sur le chemin critique et je commence la charpente le chemin critique en amont devient bleu. 
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Taches répétitives 
 

Insertion/tache répétitive 

 

 
 

 
 

Pour lier plusieurs taches, on sélectionne les taches puis clique sur le bouton lien  

 

Interrompre une tache 

Fractionner la tache  

 

Le fractionnement se fait à la souris, pas très pratique ni précis. Il n’y a pas de boite de dialogues. 

 

 
 

Solution de pierre : On insère une tache 2 qui prend la suite de la tache 1 
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Mise en forme 
Diffuser un gantt peut faire peur. 

 

Format/disposition 

On coche la liaison voulue 

 

 
 

Format/style des barres 

On peut changer les couleurs, les motifs… 
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Clic droit sur une barre 

On peut changer la mise en forme d’une tache 

 
 

 

Format/style des barres/ Onglet Texte 

Permet de choisir le texte affiché sur la barre 

Conseil : pas plus que gauche, droite sinon ça devient illisible 

 

 
 

Format/assistant diagramme de gantt : ne pas y toucher c’est irréversible 
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Impression 
Aperçu avant impression. 

Les colonnes doivent être intégralement visibles sinon masquées à l’impression. 

Le zoom d’affichage, modifie le zoom d’impression 

Règle : ce que l’on voit à l’écran est ce que l’on va imprimer 

Mise en page 

Ne pas descendre sous 30 % 

 

 
En-tête : on peut mettre une image (logo par ex) 

 

Champs de project : % achevé… 

CBTE : cout brut du travail effectué 

CBTP : cout brut du travail planifié 

CRTE : cout réel du travail effectué 
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Légende : Page de légende 

Affichage 

 
Imprimer toutes les colonnes du tableau : imprime même les colonnes partiellement visibles. 

Imprimer les remarques : rajoute une feuille avec toutes les remarques. 

Imprimer les pages blanches : affichage en organigramme des taches, sans page blanche on perd la 

vue d’ensemble… Il faut bien numéroter les pages 

 

 
 

Ajuster l’échelle de temps à la page : s’il peut il réduit le zoom afin de tenir sur la page 

 

Projets/Informations sur le projet 
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On peut changer la date de début, par ex si on a commencé le projet le 1er mars et qu’on a saisi des 

taches avant on ne les verra pas à l’impression. 

 

Projet/Trier : par nom de ressource, par N° par défaut 

 

Projet/Filtrer 

 

 
Les jalons, toutes les taches… 
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Projet/Filtrer/automatique : comme Excel 

Ou clic sur  

 Pour les ressources 

 Durée > 1 semaine, … 

 

Projet/Filtrer/Plus de filtres 

 

 
 

On peut créer son propre filtre 

Ressource = CP et durée > 2sms 

Le filtre créé apparait dans la liste déroulante des filtres. 

Organiser permet de supprimer un filtre créé 

Créer un PDF 
Avec une imprimante PDF 

Générer une image 
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On choisit Lignes sélectionnées si on veut tout le projet, on sélectionne tous les taches avant. 

 

Affichage/Rapports : aperçu avant impression 

 
 

Affectations/Qui fait quoi quand 

Affectation/Ressources surutilisées 

 

 
 

 Colonne : 1 mois par ex 

 

Vue d’ensemble/jours ouvrés 

Vue d’ensemble/jalons : colonnes sélectionnées à l’affichage de l’écran 
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Vue d’ensemble/Taches critiques 

glissement  retard d’une tâche par rapport à sa planification initiale 

 

Affichage : Utilisation des taches 

Double clic sur la ressource : 

 
Tables des taux de couts  

 

Affichage : Utilisation des ressources 

Ici on peut saisir les horaires effectifs 

 

Affichage : calendrier : pas lisible 

Import/export 
Par copier/coller dans Excel. 

Il faut que les données soient exploitables par Project. Traitement des durées par ex en sms, mois... 

Interfaçage entre projets 
Nouveau projet vide, qui sert de réceptacle pour les autres projets (80 projets max) 

Insertion/Projet 

On insère les différents projets (fichier mpp) 

Partage des ressources 
On créé un autre projet. 

Outils partages des ressources/partager les ressources 

On peut chercher les ressources des fichiers ouverts. 

On voit la charge des autres projets pour les ressources dans ce nouveau projet. 

Schéma de conso 
Ressources -> p1, p2,p3 (on retrouve les ressources dans les 3 projets) 

Conso dans fichier Ressources 
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Récapitulatif 
 

1. Outils/options/prévisions : changer type de tache (durée fixe) on décoche piloter par l’effort 

2. Lister les taches, les groupes de taches (phases, thème…), jalons 

3. Contrôler la liste par le voisin 

4. Structurer : mode plan, groupage : abaisser 

5. Lier les taches (au plus tôt logique), (type de lien ; retard ?) 

6. Paramétrage des taches (informations sur les taches/avancées) 

7. Lister les ressources (nominatif) 

8. Paramétrer les ressources (plage, taux de dispo) 

9. Affecter les ressources (avec % si besoin) 

10. Déclarer la durée des taches 

11. Gestion des surcharges 

a. Tableau des ressources (qui)  

b. Graphe des ressources (quand) 

c. Double affichage : Gantt/Ressource (pourquoi) 

12. Chemin critique et plan de secours 

13. Enregistrer la planification initiale 

14. Insérer dans le Gantt Suivi la colonne % Achevé 

 

Mise en forme/ Impression / Filtre… 


