
Gestion du statut d’un élément 

Prérequis : Le statut de l’élément est une propriété que l’on peut donner à un élément au cours de la 

rédaction du cahier des charges afin d’indiquer l’état d’avancement de la rédaction. 

5 statuts de complétion sont disponibles depuis néant/vide jusqu’à validé. Cela permet d’identifier 

facilement les éléments achevés ou à finaliser. 

Gestion du statut d’un élément dans un projet sans lot (voir ci-dessous) 

Gestion du statut d’un élément affecté à plusieurs lots (voir ci-dessous) 

Gestion de l’affectation d’un statut à plusieurs éléments sélectionnés (voir ci-dessous) 

Pour modifier le statut d’un élément dans un projet sans lot, vous devez 

suivre les étapes suivantes : 

1. Dans la barre d’outils principale, cliquez sur l’icône projet   ou sur l’icône comparaison   

pour visualiser le projet   

 

 

L’arborescence du projet s'ouvre. 

2. Sélectionnez un élément (en cliquant dessus pour le mettre en surbrillance) pour lequel vous 

souhaitez éditer une rubrique 

Le détail de l’élément apparait à droite en mode arborescence-projet, en bas en mode recherche-projet 

ou est disponible via l’icône  en mode comparaison. 

3. Cliquez dans la liste déroulante « Statut » pour modifier le statut de l’élément. Par défaut, le statut 

d’un élément est mis à « Néant/vide ». 

 

Le statut est modifié 

Remarque : le statut « Validé » a un comportement un peu particulier. Si vous cliquez sur « Validé », la 

rédaction de l’élément est considérée comme définitive. Cela signifie que le contenu du descriptif et des 

postes n’est plus éditable et il est impossible de faire un « coller » des descriptifs. 

A tout moment, vous pouvez modifier le statut des éléments (y compris le statut « Validé ») 



4. Cliquez sur l’icône  pour éditer le contenu d’une rubrique alors que votre élément est en statut 

« validé » 

Un message d’erreur apparait pour avertir l’utilisateur qu’il ne peut pas éditer le contenu d’une 

rubrique,  

Le  bouton « Editer » de l’onglet « Postes » est grisé et l’icône « coller descriptif » est grisée également. 

Pour modifier le statut d’un élément affecté à plusieurs lots, vous devez 

suivre les étapes suivantes : 

Si votre élément est affecté à plusieurs lots et que le contenu est scindé, vous aurez plusieurs statuts 

pour un élément. Un statut par lot. 

1. Dans la barre d’outils principale, cliquez sur l’icône projet   ou sur l’icône comparaison   

pour visualiser le projet   

 

 

L’arborescence du projet s'ouvre. 

2. Sélectionnez un élément (en cliquant dessus pour le mettre en surbrillance) pour lequel vous 

souhaitez éditer une rubrique 

Le détail de l’élément apparait à droite en mode arborescence-projet, en bas en mode recherche-projet 

ou est disponible via l’icône  en mode comparaison. 

Au niveau de l’entête de l’élément, vous retrouvez une liste d’onglets grisés à droite. Il s’agit des lots 

auxquels l’élément est affecté. 

 

Si votre élément est affecté à au moins deux lots et que le contenu a été scindé via le bouton  ou s’il 

s’agit d’un article (élément de niveau 6), les onglets sont disponibles et cliquables. 

 

3. Cliquez sur l’onglet du premier lot et modifiez le statut. 

4. Cliquez sur l’onglet du second lot et modifiez le statut. 

Vous remarquez que les deux statuts sont différents et indépendants l’un de l’autre. 

Remarque : le statut « Validé » a un comportement un peu particulier. Si vous cliquez sur « Validé », la 

rédaction de l’élément est considérée comme définitive. Cela signifie que le contenu du descriptif et des 

postes du lot sélectionné n’est plus éditable et il est impossible de faire un « coller » des descriptifs. 

A tout moment, vous pouvez modifier le statut des éléments (y compris le statut « Validé ») 

 



Visualisation du statut par lot en mode tableau : 

 

 

Pour modifier le statut de plusieurs éléments en une seule manipulation, 

vous devez suivre les étapes suivantes : 

1) Cochez plusieurs éléments dans l’arborescence, dans la recherche ou en mode comparaison, puis 

cliquez sur l’icone  dans la barre d’outils du projet. 

 

 

Une pop-up s’ouvre. 

 

2) Sélectionnez le nouveau statut de ces éléments et cliquez sur Valider 

Le nouveau statut est affecté aux éléments précédemment cochés. 
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