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TRAVAILLER AVEC  UNE  TACHE  A  TRAVAIL  FIXE 

Dans ce cas, le directeur du bureau demande de l’aide au directeur des opérations pour sélectionner les 

meubles. Même si la tâche est exécutée par 2 ressources, elle devrait toujours produire 14 heures de 

travail. Nous choisirons donc Travail fixe comme type de tâche et l’ajour d’une ressource aura l’effet de 

diminuer la durée. 

1) Changez le type de tâche à Travail fixe pour la tâche 10, Sélection de meubles. 

 

2 jours X (1 ressource X 100 %) X 7 heures/jour = 14 heures 

 
2) Ajouter la ressource Directeur des opérations à 100% pour la tâche 10. 

a) Vérifiez que la tâche 10 est sélectionnée dans le volet supérieur. 
b) Sélectionnez Directeur des opérations dans le champ Nom de la ressource dans la deuxième 

rangée du volet inférieur. 
c) Cliquez sur OK. 

La durée de la tâche diminue à un jour. Les unités de la ressource sont à 100% avec chacune 7 

heures de travail affectées à chaque ressource pour un total de 14 heures.  

 

1 jour X (2 ressources X 100 %) X 7 heures/jour = 14 heures 

 
3) Enregistrez et fermez le projet. 
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