
Division Gestion et Qualité 

p. 1/25 Les illustrations peuvent différer légèrement en fonction de la langue. 

Centre Scientifique et Technique de la Construction 
 
Division Gestion et Qualité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts : 
Florent.Suain@bbri.be (FR / ENG) 
Bart.Coemans@bbri.be (NL / ENG) 
gebe@bbri.be 
Tél. (général) : 02 716 42 11 

 

Manuel 
d’utilisation 

V 2021 11 24 
 

L'utilisation de tous les logiciels, apps et autres applications du CSTC est soumise aux 
conditions de licence disponibles sur www.cstc.be/go/legal/ 

 

mailto:Florent.Suain@bbri.be
mailto:Bart.Coemans@bbri.be
mailto:gebe@bbri.be
http://www.cstc.be/go/legal/


Division Gestion et Qualité 

p. 2/25 Les illustrations peuvent différer légèrement en fonction de la langue. 

 

TABLE DES MATIÈRES 
 
1 GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................... 3 

1.1 GÉNÉRALITÉS : Qu’est-ce que Coplaco ? ..................................................................... 3 

1.2 GÉNÉRALITÉS : Principe de fonctionnement ............................................................... 4 

1.3 GÉNÉRALITÉS : Pour qui ? ............................................................................................ 4 

2 PRÉPARATION DES FICHIERS À IMPORTER ........................................................................ 6 

2.1 PRÉPARATION : Le métré récapitulatif ........................................................................ 6 

2.2 PRÉPARATION : Le planning ........................................................................................ 7 

2.3 PRÉPARATION : Exportation d'un planning depuis le programme de planification ... 8 

3 DÉMARRAGE ET IMPORTATION DE DONNÉES ................................................................ 12 

3.1 DÉMARRAGE : Ouverture de Coplaco ....................................................................... 12 

3.2 DÉMARRAGE : Écran de démarrage et importation de données sources ................ 12 

4 UTILISATION DE LA MATRICE ........................................................................................... 16 

4.1 MATRICE : Introduire le nom du projet..................................................................... 16 

4.2 MATRICE : Sélection des données à répartir............................................................. 16 

4.3 MATRICE : Alimentation de la matrice ...................................................................... 17 

4.4 MATRICE : Visualisation et commandes ................................................................... 18 

4.5 MATRICE : Exportation d'un calcul ............................................................................ 21 

5 RÉSULTAT DANS LE PLANNING DE PROJET ...................................................................... 22 

5.1 RÉSULTAT : Lecture de données dans le planning de projet .................................... 22 

5.2 RÉSULTAT : Rapports dans le planning de projet ...................................................... 25 

 
 



Division Gestion et Qualité 

p. 3/25 Les illustrations peuvent différer légèrement en fonction de la langue. 

1 GÉNÉRALITÉS 
1.1 GÉNÉRALITÉS : Qu’est-ce que Coplaco ? 
Coplaco est un programme destiné à transférer des données du métré (EUR, heures, 
quantités) vers la structure d'un planning de projet. 

L'établissement d'un bon planning financier (généralement des estimations de chiffre 
d'affaires) est de plus en plus important. Il s'agit à cet égard de prédire des chiffres d'affaires 
(ou des coûts) et de les ventiler dans le temps. 

 
Fig. 1-1 : Graphique du chiffre d'affaires extrait d'un planning de projet (MS Project) 

L’établissement du planning financier est une opération relativement simple dans un outil de 
planification, à condition que les données financières soient présentes. Ces données sources 
(EUR) sont généralement disponibles dans un métré, structuré sous la forme d’un ensemble 
de « postes ».  

Dans un planning de projet, ces données sont attribuées à des tâches du planning. Elles sont 
ventilées dans le temps et cette répartition s'adapte automatiquement lorsque le planning 
est mis à jour.   

 
Fig. 1-2 : Planning de projet assorti de données financières (MS Project) 
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Il s'agit surtout, en premier lieu, de données financières. Mais la répartition peut également 
concerner les heures-homme et les quantités budgétisées. Les durées des tâches du planning 
pourraient être calculées sur la base des heures-homme budgétisées, en fonction de la taille 
de l’équipe. 

L'une des difficultés majeures tient au fait que la structure du métré (titres et postes) ne 
correspond que rarement voire jamais à celle du planning (tâches récapitulatives et tâches 
d’exécution) Le transfert des données sources du métré vers le planning s’avère dès lors 
complexe et fastidieux. Parfois, il convient de : 

• subdiviser les données d'un poste du métré et de les répartir entre plusieurs tâches 
d'exécution du planning et/ou de 

• rassembler les données d'une tâche d’exécution du planning à partir d’éléments issus 
de plusieurs postes du métré.  
 

Pour simplifier cet exercice, le CSTC a développé une solution. Coplaco (Conversion Planning 
& Cost) est un outil en ligne mis gratuitement à la disposition des entreprises de construction 
belges. Une fois les données du métré et les tâches du planning importées, l'outil génère une 
matrice. L'utilisateur y répartit les données du métré entre les tâches du planning sur la base 
d'un pourcentage. Le résultat peut ensuite être importé dans l'outil de planification. 

Par ailleurs, le CSTC prévoit également : 

• une fonction d'importation-exportation dans le modèle de planification MS Project du 
CSTC.  
(Ce modèle est mis gratuitement à la disposition du secteur belge la construction.) 

• une liaison directe avec Cpro, le programme de calcul gratuit (offres, états d'avancement) 
du CSTC. (Liaison en cours d’établissement) 
 

1.2 GÉNÉRALITÉS : Principe de fonctionnement 
1) Importation de données du métré (chiffre d'affaires, coût, heures, quantités...). 
2) Importation des tâches du planning  
 Après l'importation, le système génère une matrice/un tableau reprenant les postes du 

métré en « lignes » et les tâches du planning en « colonnes » (ou inversement). 

3) Saisie/calcul de pourcentage dans la matrice  
 Les données du métré sont ainsi réparties entre les différentes tâches du planning.  

4) Exportation des tâches (avec données calculées) vers le planning 
5) Importation de données calculées dans l’outil de planification.  

 
1.3 GÉNÉRALITÉS : Pour qui ? 
La demande d'établissement de projections financières émane généralement de 
l’intervenant suivant : 

• La direction de l’entreprise de construction, pour obtenir un aperçu des revenus (ou des 
dépenses). 
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• Le maître d’ouvrage, pour obtenir un aperçu des dépenses à prévoir de son côté.  
 

La demande d'utilisation des heures-homme dans le planning est généralement formulée 
par : 

• Le chef de projet, afin de s'assurer que les tâches puissent être réalisées dans le respect 
des heures-homme budgétisées et du délai envisagé, en accordant les heures-homme et 
les tailles d'équipe.  
 

Coplaco est destiné principalement aux chefs de projet, aux calculateurs et aux directions 
techniques et financières : 

• d’entrepreneurs généraux 
• d’entreprises d'installation 
• de menuisiers 
• … 

qui réalisent des projets « de plus grande envergure », pour lesquels l'établissement d'un 
planning de projet s’avère recommandé. 
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2 PRÉPARATION DES FICHIERS À IMPORTER 
2.1 PRÉPARATION : Le métré récapitulatif 
Le métré récapitulatif est introduit à partir d'un fichier au format Excel (.xlsx) ou .csv. (En 
cours de développement : introduction à partir de Cpro, le programme de calcul du CSTC.) Ce 
métré peut comprendre jusqu’à 4 niveaux : 

• Niveau 1 : Titre 1,  
• Niveau 2  Titre 2 (sous-titre du «Titre 1»), 
• Niveau 3 : Titre 3 (sous-titre du «Titre 2» ou, à défaut de Titre 2, directement sous le 

«Titre 1»), 
• Niveau 4 : Poste (= reprend les données à répartir dans Coplaco). 

 
Il n’est pas obligatoire d'utiliser tous les niveaux, mais la présence du niveau 4 « Poste » est 
toutefois nécessaire. En effet, les postes contiennent les données à répartir. Les postes 
peuvent figurer directement sous le Titre 1 ou sous les sous-titres. Il n’est pas possible 
d’importer des niveaux inférieurs (par ex., des fiches reprenant les éléments constitutifs d'un 
poste). Assurez-vous que ceux-ci ne soient pas présents dans le fichier source. 

Exemple : Titre 1= bleu, (Titre 2= non-utilisé), (Titre 3= non utilisé) et Poste= vert.   
(Le fichier source ne doit pas nécessairement contenir de couleurs.)  

 
Fig. 2-1 : Exemple de métré récapitulatif (extrait de Cpro) 

Prévoyez au moins les colonnes suivantes : (Le choix des intitulés est libre). 

• Une colonne indiquant le « niveau ».  
Cette colonne peut accueillir différentes valeurs : chiffres, lettres, T1, T2, T3, P… Lors de 
l’importation, vous serez éventuellement invité à indiquer quelle colonne désigne la 
structure et quelle valeur correspond aux 4 niveaux. 

• Une colonne contenant la « description ». 
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• Toutes les colonnes dont il y a lieu de répartir les données dans Coplaco. Il s’agit 
généralement du « Prix de vente », assorti éventuellement des « Heures-homme » 
et/ou des « Quantités »... 
 

Il peut également être pertinent d’ajouter des colonnes supplémentaires pour améliorer la 
lisibilité du métré (par exemple une colonne « Numéro de poste »). 

Il est recommandé de ne prévoir dans le fichier source que les seules données pertinentes. 

2.2 PRÉPARATION : Le planning 
Le planning est introduit à partir d'un fichier au format Excel (.xlsx) ou .csv. Le modèle du 
CSTC pour MS Project comprend un dispositif d’exportation prédéfini et est mis à disposition 
gratuitement. 

Il est recommandé de ne prévoir dans le fichier source que les seules données pertinentes. 

Veillez à prévoir au moins les colonnes suivantes : 

• N° unique   [Unique ID] (Nécessaire en vue d’une importation ultérieure 
correcte dans le planning !) 

• N°    [ID] 
• Nom   [Name] 
• Récapitulatif  [Summary] (Nécessaire pour la visualisation/la création) 
• Niveau hiérarchique  [Outline Level] (Nécessaire pour la visualisation/la création et 

pour la fonctionnalité « filtres ») 
 

Complétez éventuellement cette liste avec des colonnes reprenant des données permettant 
de filtrer les tâches ou de calculer rapidement la répartition des données du métré.  
Quelques exemples : (basés sur les « champs de code » du modèle du CSTC) : 

• Type de planning (distinction entre « Planning contractuel », « Planning d’exécution »...) 
• Bâtiment (distingue plusieurs bâtiments relevant d'un même planning) 
• Étage 
• Lot principal (établit par exemple une distinction entre « Travaux de terrassement », 

« Fondations », « Gros œuvre...) 
• Quantités déjà reprises au planning 
• … 
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Fig. 2-2 : Exemple de données du planning exportées vers Excel en vue d'une importation ultérieure dans Coplaco 

2.3 PRÉPARATION : Exportation d'un planning depuis le programme de planification 
Pour établir le fichier source reprenant les données de planning à importer dans Coplaco, il 
convient tout d'abord d’exporter des données du programme de planification.  

Les explications ci-après sont basées sur le programme MS Project. Cette procédure peut bien 
entendu différer pour d'autres outils de planification de projet. 

1. Ouvrez le planning dans le programme de planification (par ex., MS Project). 
2. Allez dans « Fichier/Enregistrer sous » (File/Save as) et cliquez sur « Parcourir » (Browse). 
3. Sous « Nom de fichier » (File name) figure le menu déroulant « Type » (Save as type). 

Ouvrez le menu déroulant et sélectionnez le type de fichier à enregistrer. (Par ex. : 
Classeur Excel)  

 
Fig. 2-3 : Enregistrement du fichier sous un autre format 

4. Localisez le dossier d’enregistrement du nouveau fichier et enregistrez. 
5. L’« Assistant d’exportation » (Export Wizard) s’ouvre. Dans l’écran d'accueil, cliquez sur 

« Suivant » (Next). 
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6. Dans l’écran « Données » (Data), cochez l'option « Données sélectionnées » (Selected 
data). 

 
Fig. 2-4 : Utilisation d'un modèle ou de données sélectionnées. 

Cliquez sur « Suivant » (Next) pour accéder à l’écran suivant. 

7. À l’écran « Mappage » (Map), choisissez l'une des options suivantes : 
• « Nouveau mappage » (New map) : déterminez par vous-même les données à 

exporter. 
• « Utiliser le mappage existant » (Use existing map) : utilisez des réglages enregistrés. 
Lorsqu'il y a lieu d'exporter plus fréquemment un ensemble de données déterminé, vous 
pouvez enregistrer ces réglages (voir ci-dessous) et les retrouver rapidement ici par la 
suite. (Des paramètres ont été enregistrés pour ce faire dans le modèle du CSTC : « 04 
Exportation MSP vers Coplaco ».) 
Dans l’exemple présent, j’opte pour un « Nouveau mappage » (New map). 
 

 
Fig. 2-5 : Nouveau mappage (mapping) 

Poursuivez en cliquant sur « Suivant » (Next). 

8. À l’écran suivant « Options de mappage » (Map options), sélectionnez les types de 
données à exporter pour les « Tâches » (Tasks).  
Au bas de cet écran, cochez la case « L’exportation inclut les en-têtes ». 
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Fig. 2-6 : Détermination des types de données à exporter 

Poursuivez en cliquant sur « Suivant » (Next). 

9. C'est à l’écran « Mappage des tâches » (Task Mapping) que le vrai travail s’opère. 

Fig. 2-7 : Écran « Mappage des tâches » (Task Mapping) 

9.1. Indiquez en haut à gauche le nom que vous souhaitez donner à la feuille de calcul 
dans le programme cible (Excel). MS Project propose lui-même un nom de fichier. 
Procédez aux éventuelles modifications voulues. 

9.2. Précisez les tâches à exporter à l’aide de filtres existants. 
Par défaut, MS Project propose « Toutes les tâches » (All Tasks). Procédez aux 
éventuelles modifications voulues. 

9.3. Sélectionnez à gauche les champs (colonnes) de MS Project à exporter. Assurez-vous 
bien de reprendre les champs suivants : 
• N° unique [Unique ID] (Nécessaire en vue d’une importation ultérieure correcte 

dans le planning !) 
• N°   [ID] 
• Nom  [Name] 
• Récapitulatif [Summary] (Nécessaire pour la visualisation/la création) 
• Niveau hiérarchique [Outline Level] (Nécessaire pour la visualisation/la création 

et pour les filtres) 
 

Complétez éventuellement cette liste avec des colonnes reprenant des données 
permettant de filtrer les tâches ou de calculer rapidement la répartition des données 
du métré. Quelques exemples : (basés sur les « champs de code » du modèle du 
CSTC) : 

• Type de planning (distinction entre « Planning contractuel », « Planning 
d’exécution »...) 

• Bâtiment (distingue plusieurs bâtiments relevant d'un même planning) 
• Étage 
• Lot principal (établit par exemple une distinction entre « Travaux de 

terrassement », « Fondations », « Gros œuvre...) 
• Quantités déjà reprises au planning 
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• … 
 

Utilisez éventuellement les boutons suivants : 

• « Ajouter tout » (Add All) : pour sélectionner toutes les colonnes de MS Project. 
(Non recommandé.) 

• « Effacer tout » (Clear All) : pour effacer de nouveau tous les éléments du tableau. 
• « Insérer une ligne » (Insert Row) : pour insérer une ligne supplémentaire à un 

endroit donné. 
• « Supprimer la ligne » (Delete Row) : pour supprimer une ligne sélectionnée. 
• « D'après la table » (base on Table) : pour insérer toutes les colonnes d'un tableau 

existant. (Dans le modèle du CSTC, vous pouvez sélectionner ici un tableau 
spécifique : « 04.2 Données financières : Exportation vers Coplaco ».) 

9.4. Déterminez à droite le nom vous souhaitez donner à ces colonnes dans le fichier cible 
(Excel). Le nom de colonne de MS Project est repris par défaut. Modifiez-le au besoin. 

9.5. Un « Aperçu » (Preview) de la sélection apparaît au bas de la fenêtre. 
10. À l’écran « Fin de la définition de mappage » (End of Map Definition), précisez s’il y a lieu 

d’enregistrer ces paramètres, de sorte à pouvoir facilement les réutiliser ultérieurement. 
(Des paramètres ont été enregistrés pour ce faire dans le modèle du CSTC : « 04 
Exportation MSP vers Coplaco ».) 

11. Exportez maintenant les données en cliquant sur « Terminer » (Finish).  
 

 
Fig. 2-8 : Écran « Fin de la définition de mappage » (‘End of Map Definition’) 

12. Vous pouvez alors ouvrir le nouveau fichier et consulter ou adapter les données. 
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3 DÉMARRAGE ET IMPORTATION DE DONNÉES 
3.1 DÉMARRAGE : Ouverture de Coplaco 
Vous pouvez lancer Coplaco dans la langue de votre choix. La langue peut encore être 
modifiée ultérieurement. 

Ouvrez Coplaco en français comme suit : 

• https://cstc.direct/coplaco (=page de démarrage avec explications, Coplaco peut être 
ouvert depuis cette page) 

• https://coplaco.cstc.be (ouverture directe de l’outil) 

Ouvrez Coplaco en néerlandais comme suit : 

• https://wtcb.direct/coplaco (=page de démarrage avec explications, Coplaco peut être 
ouvert depuis cette page) 

• https://coplaco.wtcb.be (ouverture directe de l’outil) 

Ouvrez Coplaco en anglais comme suit : 

• https://bbri.direct/coplaco (=page de démarrage avec explications, Coplaco peut être 
ouvert depuis cette page) 

• https://coplaco.bbri.be (ouverture directe de l’outil) 

Ouvrez Coplaco en allemand comme suit : (en construction – disponible actuellement en 
anglais) 

• https://wtb.direct/coplaco (=page de démarrage avec explications, Coplaco peut être 
ouvert depuis cette page) 

• www.coplaco.wtb.be (ouverture directe de l’outil) 
 

Acceptez les conditions de licence pour pouvoir commencer. 

 
Fig. 3-1 : Clause juridique - conditions de licence 

 

3.2 DÉMARRAGE : Écran de démarrage et importation de données sources 
Par défaut, vous importrez vos propres fichiers, mais vous pouvez aussi tester Coplaco avec 
des fichiers de démonstration (en cours de développement). 

https://cstc.direct/coplaco
https://coplaco.cstc.be/
https://wtcb.direct/coplaco
http://www.coplaco.wtcb.be/
https://bbri.direct/coplaco
https://coplaco.bbri.be/
https://wtb.direct/coplaco
http://www.coplaco.wtb.be/
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Fig. 3-2 : Écran de démarrage pour importer les fichiers 

3.2.1 Métré 
En cliquant sur "Importer un métré" votre explorateur s’ouvre et vous permet de 
sélectionnez le bon fichier source. 

1) Sélectionnez le bon onglet si le fichier source en contient plusieurs 

2) Sélectionnez les champs à afficher. D'autres champs sont également importés, mais ne 
sont pas affichés. Vous pouvez modifier la sélection des champs visibles ultérieurement. 
L'ordre dans lequel les champs sont cochés est l'ordre d'apparition dans la matrice (L'ordre 
peut ensuite être inversé, mais pas décalé de manière "libre"). 

3) Configurez la hiérarchie.  

• Sélectionnez la colonne qui définit la structure (Titres, sous-titres, articles). 
• Sélectionnez les valeurs de cette colonne qui correspondent aux quatre niveaux.

  
(Niveau 1 : Titre 1, Niveau 2 : Titre 2 (sous-titre sous "Titre 1"), Niveau 3 : Titre 3 (sous-titre 
sous "Titre 2" ou directement sous "Titre 1" s'il n'y a pas de Titre 2), Niveau 4 : Poste).  

Tous les niveaux ne doivent pas être utilisés, mais le niveau 4 : "Poste" est nécessaire. Les 
postes contiennent les données à distribuer dans le planning. Les postes peuvent être situés 
directement sous le titre 1 ou sous les sous-titres. Les niveaux inférieurs (par exemple, les 
fiches contenant les éléments constitutifs d'un poste) ne peuvent pas être importés. 
Assurez-vous qu'ils ne sont pas présents dans le fichier source. 
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Figure 3-3 : Métré - Exemple d'un écran d'importation 

3.2.2 Planning 
En cliquant sur “Importer un Planning” votre explorateur s’ouvre et vous permet de 
sélectionnez le bon fichier source. 

1) Sélectionnez le bon onglet si le fichier source en contient plusieurs 
2) Sélectionnez les champs à afficher. D'autres champs sont également importés, mais 

ne sont pas affichés. Vous pouvez modifier la sélection des champs visibles 
ultérieurement. L'ordre dans lequel les champs sont cochés est l'ordre d'apparition 
dans la matrice (l'ordre peut ensuite être inversé, mais pas déplacé de manière 
"libre"). 

3) Configurez la hiérarchie 
• Sélectionnez la colonne qui indique si une tâche est une tâche récapitulative 

ou non. En général, il s'agit de "Récapitulative". 
• Sélectionnez la valeur qui, dans cette colonne, indique qu'il s'agit d'une tâche 

récapitulative. Normalement il s’agit de "Oui » 
• Sélectionnez la colonne qui indique à quel point la tâche est "en retrait" dans 

la structure. Il s'agit généralement du « N° hiérarchique ». 
• Sélectionnez la colonne qui sert de "champ clé" lorsque les données calculées 

doivent être lues ultérieurement dans le planning. Il s'agit généralement de 
"N° unique". 
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Afb. 3-3: Planning – Exemple d’un écran d’importation 

3.2.3 Création de la matrice 
Confirmez que Coplaco peut créer la matrice sur la base des réglages précédents en cliquant 
sur « Créer la matrice ». 

La matrice peut se présenter comme suit :    

 
Fig. 3-5 : Exemple de matrice après l’importation des fichiers sources 
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4 UTILISATION DE LA MATRICE 
4.1 MATRICE : Introduire le nom du projet 
Si vous le souhaitez, vous pouvez saisir le nom du projet dans le coin supérieur gauche. 
Cette information sera utilisée afin de nommer le fichier qui sera exporté après la 
distribution des données du métré dans le planning. 

4.2 MATRICE : Sélection des données à répartir 
Dans le métré, sélectionnez l’en-tête de la colonne (si le métré est affiché dans la zone de 
« gauche ») ou de la ligne (si le métré figure dans la zone du « haut ») des données à répartir 
dans le planning. Généralement, il s'agit du « chiffre d'affaires » ou du « prix de vente », mais 
d'autres champs contenant des chiffres peuvent également être répartis : heures-homme, 
quantités... 

Après cette sélection, des colonnes de contrôles supplémentaires (si le métré figure dans la 
zone de « gauche ») ou des lignes de contrôle supplémentaires (si le métré est repris dans la 
zone du « haut ») s'affichent.  
Coplaco y calcule le pourcentage du métré déjà réparti dans la matrice. Des codes couleur 
indiquent si moins de 100 %, 100 % précisément ou plus de 100 % des données ont déjà été 
réparties. 

Le titre de la colonne de contrôle (ou de la ligne de contrôle) reprend toujours un chiffre entre 
parenthèses. Ce chiffre est également affiché dans les cellules calculées des tâches. Ces 
informations sont importantes lorsque plusieurs données sont réparties, car elles permettent 
d'identifier clairement à quelles données de base les données calculées correspondent. 

Exemple : 

Dans la figure ci-dessous, il a été décidé, dans la zone de gauche (colonnes), de répartir le 
« Nombre total d’heures-homme » et le « Prix de vente total », ce qui fait apparaître 
également les colonnes « Contrôle du nombre total d'heures-homme » et « Contrôle du prix 
de vente total ». 

 
Fig. 4-1 : Sélection des champs à répartir et champs de contrôle 

Sélectionnez un titre de colonne à 
partir duquel les données doivent 

être distribuées 
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4.3 MATRICE : Alimentation de la matrice 
Saisissez dans la matrice le pourcentage de données de métré reprises dans les postes, qu'il 
convient de répartir dans une tâche du planning. Coplaco calcule la valeur afférente et affecte 
cette valeur à la tâche du planning. La matrice doit toujours contenir des pourcentages 

Si vous saisissez « 50 », Coplaco convertit cette valeur en « 50 % ». 

Lorsque vous introduisez des formules, assurez-vous de les faire toujours débuter par le signe 
« = » (cf. Excel). Il est ainsi possible d’effectuer des multiplications (*), des divisions (/), des 
additions (+), des soustractions (-) et d’utiliser des crochets. 

Une cellule de contrôle présente du côté du métré indique le pourcentage des données du 
métré déjà réparties. Des codes couleur mentionnent si moins de 100 %, 100 % précisément 
ou plus de 100 % des données ont déjà été réparties.  

 
Fig. 4-2 : Champs de contrôle avec indication de couleur 

 Attention aux formules : la matrice doit toujours contenir des pourcentages. 
 Imaginons que, pour un poste du métré, on indique une quantité totale de 200 m² et 
qu'une tâche du planning mentionne une tâche de 50 m². On peut alors calculer le coût sur la 
base de ces chiffres,   
en utilisant par exemple la formule « =50/200x100 »  
La présence du facteur « 100 » est nécessaire. En effet, si l'on saisit la formule « =50/200 », 
le résultat affiché sera « 0,25 % » (au lieu de 25 %). 

 Attention aux postes et aux titres : ne reprenez de préférence les pourcentages qu’au 
niveau des postes. Seuls les postes contiennent l’ensemble des données pouvant être 
réparties. Les titres, par exemple, ne contiendront pas de quantités. Il est cependant possible 
de répartir des données de titres, ce qui présente toutefois le risque que vous répartissiez à 
la fois le poste et le titre sous-jacent, entraînant un double calcul de données. 
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4.4 MATRICE : Visualisation et commandes 
4.4.1 Généralités 

Attention : Si vous « rafraîchissez » l’écran dans votre navigateur Internet, Coplaco 
redémarre et il y a lieu d’introduire de nouveau les fichiers sources et de réalimenter la 
matrice ! 
(Pour éviter ce désagrément, nous envisageons de permettre, dans une version ultérieure, la 
sauvegarde hors ligne des données saisies.) 

 
Fig. 4-3 : Barre du navigateur 

4.4.2 Ajustement des largeurs de colonne et des hauteurs de ligne 
Pour organiser l’écran au mieux, il vous est possible d'ajuster les dimensions des colonnes 
(dans la zone de gauche) et des lignes (dans la zone du haut). 

Dans la zone de « gauche », chaque en-tête de colonne présente une ligne de séparation 
située à gauche et à droite de la cellule.  

• Pour élargir une colonne : 
o faites glisser la ligne de droite vers la droite ou 
o faites glisser la ligne de gauche vers la gauche. 

• Pour réduire la largeur d'une colonne : 
o faites glisser la ligne de gauche vers la droite ou 
o faites glisser la ligne de droite vers la gauche.  

 

 
Fig. 4-4 : Ajustement de la largeur de colonne et de la hauteur de ligne 

Dans la zone du « haut », chaque en-tête de ligne présente une ligne de séparation située 
dans les parties inférieure et supérieure de la cellule. Pour : 

• Augmenter la hauteur d'une ligne : 
o Faites glisser la ligne inférieure vers le bas ou 
o Faites glisser la ligne supérieure vers le haut. 

• Réduire la hauteur d'une ligne : 
o Faites glisser la ligne supérieure vers le bas ou 
o Faites glisser la ligne inférieure vers le haut. 
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4.4.3 Développement et réduction des titres de métré 
Dans les données du métré, cliquez sur les titres du « niveau 1 » (niveau le plus élevé) pour 
développer ou réduire les champs sous-jacents du titre afférent. Vous pouvez ainsi réduire 
l'utilisation du défilement manuel à travers la matrice. 

 
Fig. 4-5 : Titres du métré développés 

 

 
Fig. 4-6 : Titres du métré partiellement réduits 

 

4.4.4 Filtre automatique 
Pour prévoir un filtre basé sur des valeurs reprises dans des colonnes/lignes visibles : 

1) Cliquez sur l'icône de filtre (entonnoir) dans l’en-tête de la colonne ou de la ligne.  
2) Sélectionnez les valeurs à filtrer.  

Un en-tête de colonne ou de ligne soumis à un filtre est marqué en « orange ». 

Pour désactiver un filtre : 

1) Sélectionnez l’icône de filtre. 
2) Cliquez sur « Supprimer le filtre » (Remove filter).  

 

 
Fig. 4-7 : Sélection d'un filtre automatique 

  

Fig. 4-8 : Sélection de valeurs de filtre 

Désactivation 
d'un filtre 
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4.4.5 Barre de commande 
 

 
Fig. 4-9 :Barre d'outils/commandes 

4.4.6 Choix de la langue 
Sélectionnez en haut à droite la langue souhaitée pour les boutons et commandes. 

4.4.7 Aide 
Accédez au manuel d'utilisation/aux fiches d'instruction en cliquant sur l’icône « Help » 
(point d'interrogation). 

4.4.8 Filtre champs invisibles 
Sélectionnez cette option pour appliquer un filtre sur la base de valeurs reprises dans des 
colonnes ou lignes invisibles. 

4.4.9 Basculement de l’affichage - Gauche 
L’ordre d'apparition des colonnes de la zone « gauche » est conforme à l’ordre de sélection 
des champs lors de l'importation. Cette icône permet de basculer l'ordre de succession. 

4.4.10 Basculement de l’affichage -Haut 
Les lignes de la zone du « haut » sont conformes à l’ordre de sélection des champs lors de 
l'importation. Cette icône permet d'inverser complètement l'ordre. 

4.4.11 Zoom avant/Zoom arrière sur l’écran principal (matrice) 
Utilisez les boutons de zoom pour effectuer un zoom avant ou un zoom arrière sur l’écran 
principal (matrice). (Ou CTRL+utilisez la roulette de la souris pour augmenter/réduire la taille 
de tout l'écran) 

4.4.12 Sélection des champs à afficher 
Lors de l’importation, vous avez sélectionné les données à visualiser. Cette icône vous permet 
de modifier le choix posé précédemment. 

4.4.13 Inversion de la matrice 
Les données de la zone « gauche » sont basculées vers le « haut », et vice-versa. 

4.4.14 Vider la matrice 
Les champs de pourcentage de la matrice peuvent être vidés, tandis que les données du métré 
et les tâches du planning restent affichées. Cette option offre les possibilités suivantes : 

• procéder à une nouvelle répartition ou 
• une fois la répartition des EUR exportée, par ex., procéder à une répartition différente 

des hommes-heure, par ex.  

Échange 
de colonnes/lignes 

Exportation de 
résultats 

Sélection des 
champs à 
afficher 

Vider la 
matrice 

Zoom 
arrière et 

Zoom 
avant 

Basculement de 
l’affichage vers 

le « haut » 

Basculement de 
l’affichage vers 
la « gauche » 

Filtre  
champs invisibles 

Choix de la 
langue Aide 
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4.4.15 Exportation des résultats 
Une fois les résultats attribués aux tâches de planification, vous pouvez procéder à leur 
exportation. Pour ce faire, utilisez le bouton « Exporter » de la barre d'outils. 

Le fichier ainsi généré doit être introduit ultérieurement dans l'outil de planification. 

4.5 MATRICE : Exportation d'un calcul 
Une fois les résultats attribués aux tâches de planification, vous pouvez procéder à leur 
exportation. Pour ce faire, utilisez le bouton « Exporter » de la barre d'outils. 

 
Fig. 4-10 : Exportation de résultats 

Le fichier Excel généré doit être introduit ultérieurement dans l’outil de planification. 

Par défaut, l’exportation concerne les données des tâches de planification suivantes : 

• N° unique [Unique ID] (« Clé » (Key) pour associer des données aux bonnes tâches) 
• Les champs sélectionnés précédemment et pour lesquels une répartition a été calculée. 

(Dans une version ultérieure, il sera possible de choisir soi-même les champs à importer.) 

 
Fig. 4-11: Résultat des données exportées 
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5 RÉSULTAT DANS LE PLANNING DE PROJET 
5.1 RÉSULTAT : Lecture de données dans le planning de projet 
Explication sur la base de MS Project. Celles-ci peuvent différer dans d'autres outils de 
planification. 

1. Ouvrez le planning dans le programme de planification. 
2. Allez dans « Fichier/Ouvrir » (File/Open) et cliquez sur « Parcourir » (Browse). 
3. À côté du « Nom de fichier » (File name) figure le type de fichier à ouvrir. Sélectionnez 

dans le menu déroulant les types de fichier à afficher. (Sélectionnez « Classeur Excel » 
(Excel Workbook) ou « Tous les fichiers » (All files))  

  
Fig. 5-1 : Ouverture d’un fichier d’un autre type 

4. Sélectionnez le fichier à importer et cliquez sur « Ouvrir » (Open). 
5. L’« Assistant Importation » (Import Wizard) s’ouvre. Dans l’écran d'accueil, cliquez sur 

« Suivant » (Next). 
6. À l’écran « Mappage » (Map), choisissez l'une des options suivantes : 

• « Nouveau mappage » (New map) : déterminez par vous-même les données que 
vous souhaitez importer. 

• « Utiliser le mappage existant » (Use existing map) : utilisez des réglages 
enregistrés. 

Lorsqu'il y a lieu d'importer plus fréquemment un ensemble de données déterminé, ces 
réglages peuvent être enregistrés (voir ci-dessous) et réutilisés par la suite. 
Dans l’exemple présent, j’opte pour un « Nouveau mappage » (New map). 
 

 
Fig. 5-2 :Assistant Importation (Import Wizard) : Utiliser un nouveau mappage ou un mappage existant (Mapping) 
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Poursuivez en cliquant sur « Suivant » (Next).  

7. Sur l’écran « Mode d'importation » (Import Mode), choisissez le mode d'importation des 
données. Sélectionnez « Fusionner les données dans le projet actif » (Merge the data 
into the active project) : Grâce à une clé (voir infra), le système sait quand des données 
peuvent être placées sur une ligne déjà existante. Si des lignes encore non connues dans 
le projet actif sont importées, elles sont ajoutées au bas. 

 
Fig. 5-3 : Assistant Importation : « Fusionner les données... » (Merge the data...) 

Poursuivez en cliquant sur « Suivant » (Next). 

8. Sur l’écran « Mapper les options » (Map options), sélectionnez les types de données à 
importer. Sélectionnez des « Tâches » (Tasks) et indiquez en dessous que « l'importation 
inclut également les en-têtes » (headers).  

 
Fig. 5-4 : Assistant Importation : Sélection des types d’informations sur les tâches 

Poursuivez en cliquant sur « Suivant » (Next). 
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9. C'est à l’écran « Mappage des tâches » (Task Mapping) que le vrai travail s’opère. 

 
Fig. 5-5 :Assistant Importation (Import Wizard) : Écran « Mappage des tâches » (Task mapping) 

9.1. Précisez en haut à gauche le nom de la feuille de calcul Excel contenant les données 
sources. MS Project sélectionne lui-même le nom du premier onglet de la feuille de 
calcul. Modifiez-le au besoin. 

9.2. Les champs du fichier source apparaissent à gauche. Sélectionnez les champs 
(colonnes) à importer. Ici, sélectionnez uniquement les champs : 
• « N° unique » (Unique ID), à définir comme « clé » (voir infra). 
• Tous les champs contenant des données calculées de Coplaco nécessaires dans le 

planning. 

Utilisez éventuellement les boutons suivants : 

• « Tout ajouter » (Add All) : pour sélectionner toutes les colonnes de la source. 
• « Effacer tout » (Clear All) : pour effacer de nouveau tous les éléments du tableau. 
• « Insérer une ligne » (Insert Row) : pour insérer une ligne supplémentaire à un 

endroit donné. 
• « Supprimer la ligne » (Delete Row) : pour supprimer une ligne sélectionnée. 
• « Définir la clé de fusion » (Set Merge Key) : Pour définir le champ unique utilisé 

pour s'assurer que les données correctes soient placées dans les bonnes lignes. 
 
Astuce : S'il est disponible, il s'agira du champ « N° unique » (Unique ID). Si vous 
désirez le faire sur la base du « N° » ordinaire, il se peut que des lignes 
supplémentaires s'ajoutent au planning ou en soient supprimées dans le laps de 
temps compris entre l’exportation de MS Project vers Excel et la réimportation. 
Les tâches existantes peuvent donc être associées à un autre N° lors de 
l’importation. 
Astuce : Veillez assurément à ne pas importer de durées ! À défaut, toutes les 
tâches récapitulatives passeront en mode de « planification manuelle ». De ce 
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fait, l’effet dynamique, élastique de la planification de projet ne fonctionnera 
plus correctement ! 

9.3. Modifiez éventuellement l’ordre des lignes à l’aide des flèches présentes à droite. 
9.4. Déterminez à droite à quelles colonnes de MS Project les colonnes Excel doivent 

correspondre.   
Si les mêmes noms de colonne apparaissent dans deux fichiers (le fichier Excel et le 
fichier de planification), ceux-ci seront repris automatiquement. Procédez aux 
éventuelles modifications voulues. 
• Les données de coûts sont normalement reprises dans la colonne « Coûts fixes » 

(Fixed Cost).  
• Les hommes-heure sont normalement repris dans la colonne « Travail » (Work). 

9.5. Un « Aperçu » (Preview) de la sélection apparaît au bas de la fenêtre. 
10. À l’écran « Fin de la définition de mappage » (End of Map Definition), précisez s’il y a lieu 

d’enregistrer ces réglages, de sorte à pouvoir facilement les réutiliser ultérieurement 
Importez maintenant les données en cliquant sur le bouton « Terminer » (Finish).  

 
Fig. 5-6 :Assistant Importation (Import Wizard) : Écran « Fin de la définition de mappage » ‘End of Map Definition’) 

5.2 RÉSULTAT : Rapports dans le planning de projet 
Pour toute information concernant les rapports (financiers) dans MS Project, nous vous 
invitons à consulter le syllabus « MS Project » du CSTC. 

Celui-ci est disponible gratuitement pour les entreprises belges de la construction. C'est 
également le cas du modèle de planification du CSTC dans MS Project. 

Florent.Suain@bbri.be  (FR / ENG)  
Bart.Coemans@bbri.be (NL / ENG)  
gebe@bbri.be   (NL / FR / ENG)  
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