
Chapitre : Organiser les tâches 

II. L’ordonnancement des tâches 

2. Le diagramme de GANTT 

 

1. Définition 

Inventé par Henry Gantt en 1910, cet outil  facilite la planification en représentant les tâches d'un 

projet par des barres horizontales sur un graphique. 

Il permet de :  

• Visualiser les tâches à mener et estimer leur temps de réalisation 

• Maîtriser l'enchaînement des tâches, surtout lorsque certaines activités sont conduites 

en parallèle 

• Connaître le délai de chaque étape clé 

• Affecter et gérer les ressources (humaines, budgétaires, matérielles...) 

• Suivre l'avancée du projet et le piloter au regard des délais planifiés de manière 

globale ou bien individuelle 

• Estimer l'impact d'un retard sur la date de fin et les autres tâches 

Différence PERT/GANTT 

PERT permet de fixer et visualiser les tâches 

Gantt est plus dynamique et permet davantage un suivi des tâches et donc de la tenue des démais. 

PERT est souvent considéré comme un préalable à GANTT pour les projets complexes. 

2. Construire un diagramme de GANTT 

• Définir les tâches du projet 

• Estimer la durée de chaque tâche : en heures, jours, semaines, mois…. 

• Déterminer la succession et la simultanéité des tâches 

• Dresser un tableau d’antériorités 

 

 



• Elaborer la représentation graphique : 

- Sur un axe horizontal indiquer les repères de temps : jours, semaines… 

- Sur un axe vertical indiquer le nom des tâches (symbolisé par des lettres) 

- Chaque tâche sera symbolisée par une ligne entre le début et la fin de la tâche, en 

respectant les antériorités 

 

• Lecture du diagramme :  

Dans l’exemple ci-dessus  la durée du projet est de 25 jours 

A l’aide d’un calendrier on peut déterminer la date de fin du projet si celle du début est 

donnée 

 

• Déterminer le chemin critique 

Il s'agit des étapes clés pour lesquelles un dérapage a pour conséquence de retarder le 

projet. 

Matérialiser le chemin critique en rouge par exemple.  

A,B,C,D,G constituent le chemin critique 

Les autres tâches ont une marge possible de retard. 

 

3. Les logiciels pour créer votre diagramme de Gantt 

- Excel : nombreux tuto pour l’utiliser. 

- GanttProject : logiciel libre 

 


