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Composants de l’écran Project 2010 

Mode Backstage de Microsoft Office — Cliquez sur l’onglet  
 pour ouvrir le mode Backstage d’où vous pouvez 

enregistrer, ouvrir, fermer et imprimer des fichiers de projet. Vous 
pouvez aussi accéder à l’organisateur qui vous permettra de 
copier des éléments de projets entre les fichiers, de modifier 
les paramètres du système, d’accéder à l’aide et de 
quitter Project 2010.

Barre d’outils Accès rapide — Elle est utilisée pour offrir un accès rapide aux 
commandes souvent utilisées. Cliquez sur le bouton  pour activer ou désactiver les 
boutons à afficher ou à masquer. Cliquez sur Autres commandes pour personnaliser 
encore plus la barre d’outils Accès rapide.

Mini-barre d’outils — Une petite barre 
d’outils flottante apparaissant 
automatiquement lorsque vous cliquez à 
droite sur un élément de projet, elle offre un 
accès rapide aux commandes les plus souvent 
sélectionnées. 

Ruban — Utilisé comme moyen principal de 
sélection des commandes. Le Ruban est 
organisé en onglets, groupes et icônes 
(représentant les commandes de Project). 
Vous pouvez sélectionner les éléments du 
Ruban au moyen de la souris ou du clavier. 
Pour utiliser le clavier :
Appuyez sur la touche ALTsuivie de la lettre 
ou du chiffre associé à l’onglet ou la 
commande préférée. Par exemple, appuyez 
sur H pour sélectionner l’onglet Tâche.
• Si cela est requis, appuyez sur la ou les 

touches indiquées dans ce qui suit pour 
sélectionner une commande.

• Si cela est requis, appuyez sur ÉCHAP. 
pour revenir en arrière ou annuler la 
sélection de commandes par le clavier.

Onglets contextuels — Ils apparaissent sur 
le Ruban en plus des onglets standards 
lorsque certains objets sont sélectionnés dans 
un plan de projet. Par exemple, l’onglet 
contextuel Outils Diagramme de Gantt 
apparaît lorsque l’affichage Diagramme de 
Gantt est sélectionné, ainsi qu’illustré ci-
dessus. Les onglets contextuels contiennent 
des groupes et des boutons spécifiques à 
l’affichage sélectionné et les tâches 
fréquemment utilisées.

Lanceur de boîte de dialogue — Cliquez sur le bouton  Lanceur de boîte de dialogue d’un groupe (là 
où il est disponible) pour ouvrir une boîte de dialogue ou un volet de tâches associés au groupe et permettant 
d’accéder à une fonctionnalité au-delà du Ruban.

Barre d’état — Affiche les divers indicateurs d’état et de mode tels que le mode Planification. Elle contient 
aussi des boutons vous permettant de sélectionner les différents affichages et de modifier le niveau de 
zoom. Cliquez à droite sur la barre d’état pour sélectionner et annuler la sélection des éléments à afficher.
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Chronologie — Cet affichage présente une vue d’ensemble de tout le projet. Utilisez la Chronologie pour 
afficher et / ou produire un résumé concis dans un rapport de style conseil d’administration. Pour afficher les 
tâches souhaitées sur la Chronologie, cliquez sur le bouton Ajouter la tâche sur la Chronologie  dans 
le groupe Tâche >Propriétés.

Tableaux — Les affichages Tableaux sont utilisés pour afficher des informations en lignes et en 
colonnes lorsque de grandes quantités d’information sont entrées ou affichées en même temps.

Diagramme de Gantt — Affiche une liste des tâches et des informations associées ainsi qu’un diagramme 
affichant les tâches et leur durée dans le temps. Utilisez cet affichage pour accéder à et planifier une liste des 
tâches.

Échelle de temps — Certains affichages, comme le Diagramme de Gantt (et les affichages d’usage), 
comportent une échelle de temps qui apparaît sur le diagramme ou sur la portion de période de l’affichage. 
Vous pouvez afficher jusqu’à trois niveaux d’une échelle de temps dans chaque affichage.

Barre Gantt — Élément graphique sur le Diagramme de Gantt représentant la durée d’une tâche.

Ligne de liaison de tâche — Apparaît entre deux tâches pour indiquer une dépendance entre les tâches.

Tâche critique — La barre Gantt qui apparaît en rouge est considérée comme tâche critique. Si ces tâches ne 
sont pas complétées dans les délais, le projet ne se terminera pas à temps.

Tâche récapitulative — Elle est composée des tâches subordonnées et récapitule toutes ces tâches qui 
apparaissent en retrait sous la tâche récapitulative dans la liste des tâches.
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Explorer l’interface de Microsoft Project 2010
• Apprenez l’interface de Microsoft Project 2010 

et les composants de son écran.
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Commencer et entrer les tâches
• Apprenez les fonctions liées à la gestion de 

fichier, y compris l’accès et la suppression des 
tâches.

Créer une structure et connecter des tâches
• Apprenez comment lier et délier des tâches, 

spécifier des dépendances de tâches et accéder 
à un retard ou un objectif.
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Créer et affecter des ressources de projet
• Apprenez comment ajouter une ressource ou son information, 

affecter, remplacer et retirer des ressources de tâches.
Travailler avec des calendriers de projet
• Apprenez à ajuster les options de calendrier, créer de nouveaux 

calendriers, modifier des ressources de calendrier, appliquer des 
calendriers à une tâche.

Entrer les coûts du projet et imprimer l’information sur le 
projet
• Apprenez comment accéder aux coûts de ressources, entrer des 

changements de taux dans le tableau des changements de taux, 
appliquer des tableaux de changements de taux et entrer des 
coûts fixes, mais aussi comment définir des options de page et 
imprimer des rapports.
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Changer la méthode de planification de tâches
• Apprenez comment changer le mode planifié, modifier 

les paramètres de type de tâche, fixer les contraintes et 
afficher les tâches critiques.

Résoudre les conflits de ressources
• Apprenez à appliquer les profils de travail prédéfinis, 

résoudre la surutilisation de ressources et aligner les 
ressources ou tout le projet.

Gérer les planifications initiales du projet
• Apprenez à définir et effacer les planifications initiales du 

projet.
Mise à jour de la progression du projet
• Apprenez à mettre à jour les tâches et à afficher les 

statistiques du projet.
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