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L’interface de base

Indicateurs de performance
Tous les indicateurs sont sous forme d'indicateurs de performance :
•
•
•

100% : correspond à l'état standard
en dessous de 100% : les choses se passent moins bien que prévu
en dessus de 100% : les choses se passent mieux que prévu

Budget temps
Le budget temps correspond à votre temps disponible en tant que chef de projet (les "cases libres" de
votre agenda, le temps que vous pouvez consacrer à la première phase du projet).
Le budget temps ne peut pas "s'économiser" d'une phase à l'autre.
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Votre travail en Avant-projet
Attention
A vous de choisir quoi faire et dans quel ordre l’effectuer. L’ordre dans lequel vous effectuez les
actions et répondez aux questions est important.

Actions

Vous pouvez choisir d'effectuer ou non chacune des actions. Chaque action peut être effectuée une ou
plusieurs fois. A vous de choisir.
Le résultat des actions dépend de l'ordre dans lequel celles-ci sont effectuées, ainsi que de l'état
général du projet. Si vous réalisez plusieurs fois la même action, vous obtiendrez des résultats
différents selon ce qui s’est passé entre temps.
L’icon "pdf" permet de générer un document contenant la liste des actions et leur descriptif.
Si l’Avant-Projet comprend plus qu’une période :
Les actions sont relatives à la phase. C'est à dire qu'il sera possible de les effectuer au cours de toutes
les périodes de la phase.
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Questions

Il est obligatoire de répondre aux questions avant de passer à la période suivante.
Les résultats peuvent dépendre de l’ordre dans lequel vous répondez aux questions, ainsi que de
l'état général du projet au moment de la réponse.
L’icon "pdf" permet de générer un document contenant la liste des questions et le descriptif des
questions possibles.
Si la phase comprend plus qu’une période :
Les questions sont relatives à la période. Au cours de la période suivante, de nouvelles questions vous
seront posées. Il ne sera pas possible de revenir sur les questions de la période précédente.
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Entrer votre estimation du budget du projet
Dans l'onglet "Projet", entrer le budget relatif aux phases correspondantes.
Le budget servira de référence et ne sera plus éditable une fois entré dans la phase.

Frequently Asked Questions (FAQ)
Quelle est la différence entre les questions et les actions ?
Vous devez répondre aux questions qui sont vous sont posées. Vous ne pouvez répondre qu’une seule
fois à une question.
Les actions correspondent à des actions possibles que vous pouvez choisir d’effectuer à différents
moments au cours de l’avant-projet. Une action peut donc être effectuée 0, 1, 2, n fois aux moments
qui vous semblent les plus appropriés.

Le budget temps peut-il être "économisé" d'une phase à l'autre ?
Non. Le budget temps vous est alloué pour réaliser la phase initiale et ne peut pas être économisé
d’une phase à l’autre. Vous recevrez un nouveau budget temps pour la phase de planification.
Si l’Avant-Projet comprend plus qu’une période, le budget temps est relatif à la phase. Il s'agit du
temps à disposition pour l'ensemble des périodes de la phase. A vous de le répartir entre les
différentes périodes.

Pourquoi les indicateurs Qualité, Coûts, Délais sont grisés ?
Les indicateurs Qualité, Coûts, Délais entrent en action dès la phase de réalisation. Cependant, bien
que ce ne soit pas encore visible, les actions et réponses aux questions effectuées dès l'avant-projet
peuvent déjà avoir un impact sur la qualité, les coûts ou les délais du projet.

Est-ce que je retrouverai les même actions en phase de planification ?
Non. Les actions sont relatives à la phase. Lorsque vous passerez à la phase suivante, de nouvelles
actions seront à disposition.
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