
Exercice "Créer-Liens"Ergonomie et productivité

- Cinq façons de lier les tâches

La problématique :

La planification de projets est basée sur la notion de règles d'antériorité.

Les tâches sont naturellement liées entre elles par des liens de dépen-

dance. Project vous propose pas moins de quatre façons de lier les tâ-

ches entre elles. 

Le sujet :

Créez 14 tâches nommées A, B, C...... N de durée 1 jour, non liées entre elles.

Vous allez maintenant les lier entre elles en utilisant successivement les quatre procédures décrites ci-dessous (le

mode opératoire figure dans le tableau en bas de page).

1- Graphiquement dans le gantt : (A vers B)

Cas d'utilisation : C'est la façon la plus intuitive, à utiliser prioritairement.

Limite : lorsque les barres des deux tâches à lier sont trop loin l'une de l'autre.

2- En utilisant la colonne "prédecesseur" (B et C vers D)

Limite : lorsque les liens comportent une valeur de déca-

lage.

3- En utilisant l'icone "Lier les tâches sélectionnées". 

Cas d'utilisation 1: (C vers E) C'est la seule façon de faire

lorsque les tâches à lier appartiennent à des fichiers diffé-

rents (fonctionnement en multi-projets)

Cas d'utilisation 2: (F-K-G-J-H-I) Pour lier en série plu-

sieurs tâches, même non contigues.

4- Avec la boite de dialogue "Informations sur la tâ-

che" (L vers M)

Cas d'utilisation :  Lorsque les liens comportent une va-

leur de décalage, lorsqu'il y a plusieurs prédecesseurs.

5- En affichant la fiche de tâche (M vers N)

Cas d'utilisation :  Lorsque les liens comportent une va-

leur de décalage, lorsqu'il y a plusieurs prédecesseurs.

Lorsqu'on doit créer successivement de nombreux liens.

Manoeuvre à exécuter Mode opératoire et observations

1- Créer un lien graphiquement dans
le gantt

2- Utiliser la colonne "Prédecesseur"

Positionner le pointeur sur la barre de la tâche prédecesseur. Cli-
quez et glisser verticalement vers le bas. Lacher le maillon de
chaine sur la tâche successeur.
Si besoin, déplacer la colonne prédecesseur. Dans la cellule de la
tâche successeur, indiquez le numéro de la tâche prédecesseur.
Si plusieurs prédecesseurs, utilisez le point-virgule comme sépa-
rateur.

3- Utiliser l'icone "Lier les tâches sé-
lectionnées".

4- Avec la boite de dialogue "Informa-

tions sur la tâche" 

Cas 1- Sélectionner la tâche prédecesseur. Touche Ctrl puis sé-
lectionner la tâche successeur. Enfin onglet tâche, planifier et cli-
quer sur l'icone maillon de chaine.
Cas 2- Sélectionner toutes les tâches à enchainer, dans le bon or-
dre, en utilisant la tâche Ctrl. 
Double-clic (ou clic droit et informations) sur la tâche successeur.
Onglet "Predecesseurs". Une ligne par prédecesseur. cliquer sur
l'icone maillon de chaine.

5- En affichant la fiche de tâche Onglet affichage => fractionner l'affichage => Détail => Fiche tâ-
che. Une ligne par prédecesseur.
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Dans cet exercice, vous allez...

- Lier les tâches entre elles

- Lier les tâches en série

Fichier de départ : Premiers-pas

Enregistrez sous : Creer-Liens

Le résultat attendu

L'icone "lier
les tâches"

0335-V01


