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1 Présentation 

Félicitations, si vous lisez ce manuel c’est que vous faites partie des 20 équipes sélectionnées pour 

disputer le round 4 ! 

Dans ce dernier round, vous allez aborder la planification détaillée de votre projet. Il n’est donc plus 

question de modifier votre formulaire comme lors des 3 premiers rounds ! 

 

Ce round a pour but de vous mettre dans la peau d’un véritable chef de projet : après la mise en 

place de la stratégie globale du projet, il est essentiel de planifier correctement celui-ci pour le mener 

à bien.  

 

Vous allez donc introduire des jalons dans votre projet, mais aussi créer des liens entre les 

différentes étapes de construction de votre hôtel et, surtout, vous allez devoir planifier vous-même 

la construction d’une nouvelle annexe voulue par M. Bora ! 

 

En résumé, dans ce round vous allez devoir : 

 Planifier votre projet tel que vous l’avez élaboré lors des précédents rounds ; 

 Planifier la construction d’une nouvelle annexe. 

 

 

De plus, le système d’évaluation de ce round va changer par rapport aux rounds précédents : il ne 

sera plus question d’établir la meilleure stratégie avec des points écologie ou image de marque, seule 

votre capacité à planifier correctement votre projet sera étudiée ! Pour cela, un système de malus a 

été mis en place et toute erreur de planification entraînera une diminution de votre score projet. 

Faites donc bien attention à ne pas oublier des éléments contenus ci-dessous ! 

 

Astuce : vous pouvez choisir d’ajouter/supprimer des éléments lors de la planification de votre hôtel ! 

Des bonus seront même appliqués si on rencontre un projet vraiment supérieur aux autres en termes 

de planification… 

 

Rappel de la deadline pour ce round : Jeudi 15 novembre à 18h. 

 

2 Planification de votre projet 

Vous allez pouvoir planifier votre projet en ligne, directement depuis la plate-forme sur laquelle vous 

avez rempli votre formulaire. Pour accéder à votre planning, cliquez sur le lien qui vous a été donné 

dans le mail reçu de Microsoft. 

 

Pour planifier votre projet sans faire d’erreurs, rendez-vous sur la page Facebook du Concours Build 

Your island (ici) et visionnez la vidéo d’aide à la planification. 
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2.1 Etablir la structure de votre planning 

 

Pour pouvoir construire votre planning vous avez tout d’abord besoin d’établir quelles sont les 

tâches qui le compose et les caractéristiques de chacune de ces tâches : durée, prédécesseurs et 

successeurs. 

 

Astuce : pour calculer la durée de chaque tâche, nous vous conseillons de lire l’annexe ‘Temps de 

construction’. 

 

Pour rappel, voici les différentes tâches de votre projet et leurs durées respectives : 

 

N° TASKS Total Task Duration 

1 Dig Ocean Floor = Task Duration 

2 Partners negociation = Sum of the 'Partner Negociation' task durations 

3 Architectural plans = Task Duration 

4 Electric installations = Sum of the 'Electric installations' task durations*(1-Time 

Reduction Energy) 

5 Water installations = Task Duration*(1-Time Reduction Energy) 

6 Exterior building = Task Duration*(1-Time Reduction Building) 

7 Interior building = (Living Space / 50) * (1-Time Reduction Building) 

8 Furnitures = Task Duration*(1-Time Reduction Furnitures) 

9 Options G1 = Sum of the 'Options G1' task durations * (1-Time 

Reduction Options) 

10 Options G2 = Sum of the 'Options G2' task durations * (1-Time 

Reduction Options) 

11 Marketing Campaign = Time given in the "Campaign Duration" field 

12 Recruitment Campaign = Sum of the 'Recruitment' task durations 

 

2.2 Regrouper les tâches de votre planning 

 

Afin de donner plus de clarté à votre projet, vous allez devoir regrouper certaines de vos tâches sous 

un intitulé. 

 

Voici les  4 phases de travail qui vont vous permettre de structurer le planning :  

 Hotel preparation : cette phase va voir la préparation préalable à la construction de votre 

hôtel, et regroupe vos tâches ‘Dig Ocean Floor’ et ‘Partners’ ; 

 Hotel Basement : dans cette étape vous allez mettre en place les bases nécessaires à la 

création de votre complexe hôtelier et regroupe donc vos tâches ‘Architectural Plans’, 

‘Electric Installations’ et ‘Water Installations’ ; 
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 Hotel Building : regroupe vos tâches de construction pure de votre hôtel, à savoir ‘Exterior 

building’, ‘Interior building’, ‘Furnitures’ et vos options G1 et G2 ; 

 Hotel Launching : correspond à votre phase de lancement de votre projet, c’est-à-dire la 

campagne marketing et la période de recrutement. 

 

 

 

Voici à quoi doivent ressembler vos tâches récapitulatives : 

 

 

 

2.3 Instaurer des jalons pour clarifier votre plann ing 

 

Lorsqu’un chef de projet crée son planning, il introduit des jalons de projet, c’est-à-dire des tâches 

dont la durée est de zéro jour, pour signifier des étapes importantes du projet. C’est ce que vous 

allez faire dans votre planning pour valider ses différentes phases. 

 

Les jalons à mettre en place sont les suivants :  

 Début Projet : Kick Off Meeting 

 Fin Projet : Hotel Inauguration 

 1 jalon de validation pour chaque fin de phase : Preparation Validation, Basement Validation, 

Building Validation, Launching Validation 

 

Voici à quoi doivent ressembler vos jalons : 

 

 

2.4 Créer les liens entre les tâches de votre plann ing 

 

Pour finir, vous allez pouvoir créer les liens de dépendances entre les différentes tâches de votre 

projet. En effet, certaines des tâches se suivent, tandis que d’autres se réalisent en même temps. Ce 

sont ces liens qui vont permettre d’obtenir l’apparence finale de votre projet. 

 

Pour rappel, voici les tâches de votre projet et leurs prédécesseurs : 

 

N° TASKS Predecessors 

1 Dig Ocean Floor None 
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2 Partners negociation None 

3 Architectural plans Dig Ocean Floor; Partners negociation 

4 Electric installations Dig Ocean Floor; Partners negociation 

5 Water installations Dig Ocean Floor; Partners negociation 

6 Exterior building Architectural plans; Electric installations; 

Water installations 

7 Interior building Exterior building 

8 Furniture Interior building 

9 Options G1 Architectural plans; Electric installations; 

Water installations 

10 Options G2 Architectural plans; Electric installations; 

Water installations 

11 Marketing Campaign Furniture; Options G1; Options G2 

12 Recruitment Campaign Furniture; Options G1; Options G2 

 

Attention : n’oubliez pas que, parmi ces tâches, des jalons sont introduits ! 

 

Pour vous aider, voici la forme que devrait adopter votre projet à la fin de cette planification : 

 

 

 

Attention : ceci n’est qu’un exemple fictif, qui ne correspond en rien au planning de votre 

hôtel ! 

 

3 Planification d’un annexe supplémentaire au compl exe hôtelier 

M. Bora vient de décider l’intégration d’une nouvelle annexe dans son hôtel ! En effet, en constatant 

l’importance des voyages de noces dans son chiffre d’affaire, il a choisi (et donc vous impose) de 

créer un espace dédié aux jeunes mariés. 

 

Cette nouvelle construction se fait en trois parties : 
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 La création d’une île artificielle ; 

 La construction de bungalows de charme sur cette nouvelle île ; 

 L’aménagement de marinas. 

Vous allez donc devoir intégrer à votre planning cette nouvelle phase de construction de votre hôtel ! 

 

C’est ici la phase ‘Hotel Building’ qui va être impactée. Elle sera donc désormais structurée en 2 

parties : 

 Une sous- phase ‘Core Hotel Building’ regroupant les activités suivantes déjà connues : 

 

 

 

N° TASKS 

6 Exterior building 

7 Interior building 

8 Furnitures 

9 Options G1 

10 Options G2 

 

 Une sous-phase ‘Extension Building’ regroupant les nouvelles activités suivantes : 

 

N° TASKS Predecessors Duration 

1 Create the island Dig Ocean Floor 100days 

2 Bungalows Building Exterior Building, Create 

the island 

50days 

3 Marinas Building Options G1, Bungalows 

Building 

20days 

 

Astuce : on entend par ‘sous-phase’ la création d’une nouvelle tâche récapitulative.  

 

Cette étape est également nécessaire pour valider la fin de la phase de construction, et donc le jalon  

‘Building Validation’ ! 

 

 

Attention : ne pas oublier de lier cette nouvelle phase au jalon intermédiaire ‘Building Validation’ ! 

 

 

4 Affectation des partenaires sur les phases de con struction du complexe hôtelier 

Ça y est, vous avez fini la planification de votre complexe hôtelier ! Vous allez désormais affecter vos 

différents partenaires aux tâches qui les concernent. 
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Pour cela, il vous suffit d’ouvrir votre projet en modification, de faire glisser la barre de navigation 

jusqu’à la colonne ‘Partners’ et, pour chaque tâche, de renseigner quel est le partenaire travaillant à 

sa réalisation. 

 

 

 

 

 

Pour rappel : 

TASKS Partner implied 

Electric Installations Energy option Builders 

Water Installations Energy option Builders 

Exterior Building Building Companies 

Interior Building Building Companies 

Furniture Furniture Suppliers 

Options G1 Option Builders 

Options G2 Option Builders 

Bungalows Building Building Companies 

Marinas Building Option Builders 

 

Attention ! Si vous avez sélectionné des partenaires qui participent à la construction de 

l’extension, n’oubliez pas de modifier les durées des tâches qui les concernent en conséquence ! 

 

 

 

 

 

Mentions légales :  Le présent manuel est délivré à titre informatif. Les informations s’appliquent à la 
construction fictive d’un complexe hôtelier dans le cadre exclusif du Concours Build Your Island 2012. 
Microsoft et Teamsquare ne s’engagent pas sur l’exactitude et la réalité des informations contenues 
dans ledit manuel, qui ne servent qu’aux fins de la participation au concours. Aucune contestation 
relative aux informations contenues dans le manuel ne pourra  être recevable. 


