
 

Plan de formation 
Durée :  20 heures 

UEC * : 2 unités 

Tutrice : Marie-Claude Gagné 

Courriel : marie.claude.gagne@cegep-lanaudiere.qc.ca 

 

 

 

 
* Le Cégep régional de Lanaudière est membre de la Société de formation et d’éducation 

continue (SOFEDUC) qui définit l’unité d’éducation continue (UEC) comme suit : 

 

« Une unité d’éducation continue représente dix heures de participation à une activité 

structurée de formation, organisée et dirigée par une organisation accréditée, animée par 

des formateurs compétents et sanctionnée par une évaluation. » 

 

Formation en ligne 
Gestion de projet avec MS Project - Introduction 

mailto:marie.claude.gagne@cegep-lanaudiere.qc.ca
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Délai de la formation 
 
 

Dès votre inscription à un cours de perfectionnement en ligne, vous avez un délai de 90 jours pour 

effectuer la totalité de votre formation.  Après cette période, le Cégep régional de Lanaudière se 

réserve le droit de suspendre vos codes d’accès. 

 
 
Énoncés des objectifs 
 

 

 Définir un projet, l’utilité de MS Project, le ruban et l’organigramme des tâches.  

 

 Introduire les trois vues principales de MS Project : diagramme de Gantt, réseau de tâches et tableau 

des ressources. 

 

 Établir la « structure de différents projets », soit les quatre premières étapes de la planification avec 

MS Project : saisir les informations, saisir les tâches, créer les lots de travail, déterminer les 

prédécesseurs. 

 

 Effectuer « l’organisation de différents projets », soit la cinquième étape et la sixième étape de la 

planification d’un projet avec MS Project : déterminer les ressources et les affecter. 

 

 Analyser les « résultats de différents projets et les optimiser », soit la septième étape de la 

planification d’un projet avec MS Project. 

 

 Visualiser, concevoir et améliorer différents rapports offerts par MS Project. 

 

 Intégrer l’ensemble des notions de base de MS Project par une activité synthèse. 

 
 

 
Contexte de réalisation 
 

 

 Formation en ligne 

 Utilisation du logiciel MS Project 

 Théorie progressive des notions avec des textes et/ou vidéos 

 Exercices concrets fournis 

 Solutions des exercices 

 Références fournies pour compléter l’apprentissage  
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Présentation de la formation 
 

 
Cette formation permet principalement un apprentissage progressif des notions de base du logiciel 

MS Project.  Vous devez utiliser votre propre licence. Elle s’adresse à ceux et celles qui désirent 

acquérir des connaissances de base pour planifier un projet à l’aide de MS Project.  Dans les cinq 

premières sections, vous apprendrez les étapes de la planification d’un projet à l’aide de MS Project 

et les appliquerez à un premier projet.  Si cela vous suffit, vous pourrez arrêter votre formation à la 

fin de la section cinq puisque celle-ci récapitule et applique toutes les étapes de la planification d’un 

projet à l’aide du logiciel.  Pour les utilisateurs ayant des besoins plus complets et détaillés, les 

sections six à neuf approfondissent les premières notions et en ajoutent pour vous amener à faire un 

deuxième projet beaucoup plus élaboré.  Toute la formation comprend des textes explicatifs, des 

vidéos, des exercices, des projets et les solutions.  Toute la formation est progressive.  Le tout se 

termine par un exercice intégrateur sur l’ensemble des connaissances de la formation. 

 

 

 

Démarche d’apprentissage 
 
 

Chaque section de la formation demande une implication sérieuse de votre part.  Il vous est fortement 

conseillé de suivre les sections dans l’ordre établi et, s’il y a lieu, de les refaire jusqu’à votre 

satisfaction.  Pour un apprentissage adéquat, il est suggéré de lire la théorie, de compléter avec la 

visualisation des vidéos puis de faire les exercices au fur et à mesure et de les vérifier avec les 

solutions fournies.  Finalement, terminez le tout avec les exercices intégrateurs aux sections cinq et 

dix.  Vous verrez alors, à l’aide des solutions, ce que vous devez réviser ou non.  

 

 

 

Contenu de la formation 
 
 

Section 1 : Introduction 

 
OBJECTIFS CONTENU ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

 

Définir un projet, l’utilité de 
MS Project, le ruban et 

l’organigramme des tâches. 

 

1. Définition d’un projet 
2. Définition de l’utilité de 

MS Project 

3. Définition du ruban de MS 
Project 

4. Définition de 

l’organigramme du projet 

5. Première mise en situation 

 

 Lecture de la théorie 

 Visualisation des vidéos 

 Apprentissage par les exercices 

réguliers solutionnés des mises en 
situation 

 Recherche, si nécessaire, pour 

compléter la formation dans la 

médiagraphie proposée 
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Section 2 : Découverte de MS Project 

 

OBJECTIFS CONTENU ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

 
Introduire les trois vues 

principales de MS Project : 

diagramme de Gantt, réseau 
de tâches et tableau des 

ressources. 

 
1. Définition vue diagramme 

de Gantt 

2. Définition vue réseau des 
tâches 

3. Définition vue tableau des 

ressources 
4. Première mise en situation 

(suite) 

 

 Lecture de la théorie 

 Visualisation des vidéos 

 Apprentissage par les exercices 
réguliers solutionnés des mises en 

situation 

 Recherche, si nécessaire, pour 

compléter la formation dans la 
médiagraphie proposée 

 

 

 

Section 3 : Introduction à la structure d’un premier projet 

 
OBJECTIFS CONTENU ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

 
Établir la « structure d’un 

premier projet », soit les 

quatre premières étapes de la 

planification de celui-ci, avec 
MS Project. 

 

Appliquer deux notions 
complémentaires : 

 

 Modifier le diagramme de 

Gantt; 

 Planifier les tâches 
automatiquement. 

 

 
1. Introduction des étapes de 

planification de MS Project 

2. Première mise en situation 

(suite) 
3. Saisie des informations 

d’un projet (étape 1) 

4. Saisie des tâches d’un 
projet (étape 2) 

5. Création des lots de travail 

(étape 3) 
6. Détermination des 

prédécesseurs (étape 4) 

7. Échelle de temps 

8. Planification automatique 
des tâches 

 

 

 Lecture de la théorie 

 Visualisation des vidéos 

 Apprentissage par les exercices 
réguliers solutionnés des mises en 

situation 

 Recherche, si nécessaire, pour 

compléter la formation dans la 
médiagraphie proposée 

 

 

 

Section 4 : Introduction à l’organisation d’un premier projet 

 
OBJECTIFS CONTENU ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

 
Effectuer « l’organisation 

d’un premier projet », soit la 

cinquième étape et la sixième 
étape de la planification d’un 

projet avec MS Project. 

 
1. Première mise en situation 

(suite) 

2. Détermination des 
ressources (étape 5) 

3. Affectation des ressources 

(étape 6) 

 

 Lecture de la théorie 

 Visualisation des vidéos 

 Apprentissage par les exercices 
réguliers solutionnés des mises en 

situation 

 Recherche, si nécessaire, pour 

compléter la formation dans la 
médiagraphie proposée 
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Section 5 : Analyse des résultats d’un premier projet 

 

OBJECTIFS CONTENU ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

 
Analyser les résultats d’un 

premier projet et les 

optimiser, soit la septième 
étape de la planification d’un 

projet avec MS Project. 

 
1. Première mise en situation 

(suite) 

2. Analyse et optimisation des 
résultats (étape 7) 

 Corrections 

 Chemin critique 

 Rapports de base par 

MS Project 

3. Visualisation et impression 
de certains rapports 

4. Élaboration de la 1ère 

activité d’intégration 

 

 

 Lecture de la théorie 

 Visualisation des vidéos 

 Apprentissage par les exercices 
réguliers solutionnés des mises en 

situation 

 Résolution et correction de la 

première activité d’intégration 

 Recherche, si nécessaire, pour 
compléter la formation dans la 

médiagraphie proposée 

 

 

 

Section 6 : Planification de la structure d’un deuxième projet 

 
OBJECTIFS CONTENU ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

 

Appliquer, d’une façon plus 

approfondie, les deux 
premières étapes de la 

planification. 

 

1. Deuxième mise en situation 

2. Saisie des informations 
d’un 2e projet (étape 1) 

3. Saisie des tâches d’un 2e 

projet (étape 2) 

 

 Lecture de la théorie 

 Visualisation des vidéos 

 Apprentissage par les exercices 

réguliers solutionnés des mises en 

situation 

 Recherche, si nécessaire, pour 
compléter la formation dans la 

médiagraphie proposée 

 

 

 

Section 7 : Planification de la structure d’un deuxième projet (suite) 

 

OBJECTIFS CONTENU ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

 

Appliquer, d’une façon plus 

approfondie, la troisième 
étape et la quatrième étape de 

la planification. 

 

1. Deuxième mise en situation 

(suite) 
2. Création des lots de travail 

d’un 2e projet (étape 3) 

3. Détermination des 

prédécesseurs d’un 2e 
projet (étape 4) 

4. Détermination du chemin 

critique 
 

 

 Lecture de la théorie 

 Visualisation des vidéos 

 Apprentissage par les exercices 

réguliers solutionnés des mises en 

situation 

 Recherche, si nécessaire, pour 
compléter la formation dans la 

médiagraphie proposée 
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Section 8 : Planification de l’organisation d’un deuxième projet 

 

OBJECTIFS CONTENU ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

 
Appliquer, d’une façon plus 

approfondie, la cinquième 

étape et la sixième étape de la 
planification. 

 
1. Deuxième mise en situation 

(suite) 

2. Détermination des 
ressources d’un 2e projet 

(étape 5) 

 Ressources humaines et 

matérielles 

 Calendrier de chaque 
ressource 

 Types de tâches 

 Pilotage par l’effort 

3. Affectation des ressources 

d’un 2e projet (étape 6) 

 Méthode par 

l’information sur la 
tâche 

 Méthode par le 

formulaire tâche 

4. Détermination du chemin 
critique 

 

 

 Lecture de la théorie 

 Visualisation des vidéos 

 Apprentissage par les exercices 
réguliers solutionnés des mises en 

situation 

 Recherche, si nécessaire, pour 

compléter la formation dans la 
médiagraphie proposée 

 

 

 

Section 9 : Analyse des résultats d’un deuxième projet 

 
OBJECTIFS CONTENU ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

 
Appliquer, d’une façon plus 

approfondie, la septième étape 

de la planification. 

 
Améliorer la présentation des 

fichiers. 

 
Visualiser et imprimer des 

rapports significatifs. 

 
1. Deuxième mise en situation 

(suite) 

2. Analyse et optimisation des 

ressources d’un 2e projet 
(étape 7) 

 Nivellement des 

ressources 

 Autorisation des heures 

supplémentaires des 
ressources 

 Optimisation des 

ressources 

3. Amélioration de la 
présentation des fichiers 

4. Visualisation et impression 

des rapports plus 

significatifs 
 

 

 Lecture de la théorie 

 Visualisation des vidéos 

 Apprentissage par les exercices 
réguliers solutionnés des mises en 

situation 

 Recherche, si nécessaire, pour 

compléter la formation dans la 

médiagraphie proposée 
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Section 10 : Activité d’intégration 

 

OBJECTIFS CONTENU ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

 
Mettre en pratique l’ensemble 

des notions de MS Project 

introduites dans les sections 
précédentes. 

 

Faire l’activité d’intégration 
proposée. 

 

 
1. Mise en situation de 

l’activité d’intégration 

2. Solution 

 

 Lecture de la théorie 

 Visualisation des vidéos 

 Apprentissage par les exercices 
réguliers solutionnés des mises en 

situation 

 Recherche, si nécessaire, pour 

compléter la formation dans la 
médiagraphie proposée 

 

 

 

 

Médiagraphie 
 
 

Obtenir une licence 

 
 Microsoft : Microsoft – Page d’accueil officielle 

 Open source project : OpenProject - open source project management software 

 

 

Sites MS Project 
 

Office, Cours de formation, vidéos et didacticiels sur Project : 

https://support.office.com/fr-be/article/Cours-de-formation-vid%c3%a90s-et-didacticiels-sur-Project-

2013-af7d1e17-5fa7-421f-a452-9bbe2cd7b082?ui=fr0FR&rs=fr-BE&ad=BE 

 

Développez.com, FAQ Microsoft Project : 

http://project.developpez.com/faq/?page=Duree 

 

Principales fonctionnalités de Project : 

https://products.office.com/fr-fr/project/project-top-features?tab=5be62e8e-5c9c-50b2-6d90-

fd024de6a69f 

 

Microsoft, Project 2013 : 

http://www.microsoft.com/france/project/project-2013/premiers-pas.aspx#guidePart1 

 

 

Livres 

 
Project 2013 – Guide pratique pour les chefs de projet, Dunod, Vincent Capitaine 

 

Project 2013 pour les nuls, Éditions First-Gründ Nancy C. Muir, Cynthia Snyder (numérique 

disponible) 

https://www.microsoft.com/fr-ca/
https://www.openproject.org/
https://support.office.com/fr-be/article/Cours-de-formation-vid%c3%a90s-et-didacticiels-sur-Project-2013-af7d1e17-5fa7-421f-a452-9bbe2cd7b082?ui=fr0FR&rs=fr-BE&ad=BE
https://support.office.com/fr-be/article/Cours-de-formation-vid%c3%a90s-et-didacticiels-sur-Project-2013-af7d1e17-5fa7-421f-a452-9bbe2cd7b082?ui=fr0FR&rs=fr-BE&ad=BE
http://project.developpez.com/faq/?page=Duree
https://products.office.com/fr-fr/project/project-top-features?tab=5be62e8e-5c9c-50b2-6d90-fd024de6a69f
https://products.office.com/fr-fr/project/project-top-features?tab=5be62e8e-5c9c-50b2-6d90-fd024de6a69f
http://www.microsoft.com/france/project/project-2013/premiers-pas.aspx#guidePart1

