
Exercice "Surutilisations"Planification des ressources

- Visualiser les périodes de surutilisation

La problématique :

Planifier les ressources présente deux intérêts majeurs : 

- Connaître les charges de travail par tâche, par lot et pour le projet
dans son ensemble.

- Connaître la charge de travail de chaque ressource sur le projet.

- Détecter (pour les supprimer) les éventuelles sur-utilisations des res-
sources et ainsi obtenir un planning aussi réaliste que possible.

Le sujet :

- Nous reprenons le projet "Seudre". Dans le tableau des ressources, in-
sérez une colonne travail [1] pour faire apparaître la charge de travail
par ressource. Vérifiez que vous obtenez des valeurs identiques à cel-
les du tableau ci-contre (Vue 1)
- Dans le tableau des ressources, insérer la colonne "Travail" et vérifiez
que vous obtenez les valeurs de la vue 2
- Fractionner l'écran [2] et mettre en partie basse le graphe des ressour-
ces puis examiner les périodes de sur-utilisation des ressources [3]. 

Manœuvre à exécuter

1

2

Mode opératoire et observations

Insérer une colonne dans un tableau

Fractionner la fenêtre (combiner deux affi-
chages)

Clic droit sur le titre d'une colonne => insérer une colonne => choi-
sir le champ dans la liste. La nouvelle colonne apparaîtra à gauche
de la sélection
Onglet Affichage => Fractionner la fenêtre => Détails => Choisir
l'affichage dans la liste.

3
Faire défiler les graphes des différentes
ressources

Sélectionner toutes les tâches du planning, activez la fenêtre du
bas puis flèches de défilement
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Dans cet exercice, vous allez...

- insérer la colonne travail
- Visualiser le plan de charge d'une
ressource

Départ : 0210_Affect-Ress

Enreg : 0230_Surutilisations

Vue 3 : L'histogramme de charge des stagiaires (partiel)

Vue 1 : Le travail des tâches

Vue 2 : Le tableau des ressources (la colonne "Travail" a été insé-
rée)


