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Planifier =déterminer l’ordre d’exécution des tâches les unes par rapport aux autres 

 Aléa : imprévu  qui 

entraînera une 

modification du 

planning 

« Y-a-t-il du retard ?Le travail est-il bien réparti ? Quelles sont les difficultés rencontrées ? Des imprévus ? … 

Signifie  qu’il existe une antériorité 

entre deux tâches dans Gantt 

Project 

tâche(s) qui doi(ven)t être obligatoirement  terminée(s) pour qu’une tâche suivante commence 

N° de jour ou de semaine 



Exemple de diagramme de Gantt 

 

Planification d’un projet avec le logiciel GanttProject, outil de gestion de projet  

Pour mener à bien le projet, le temps doit être géré d’une manière optimale et organisée. 

Planifier des tâches, c’est déterminer leur ordre d’exécution les unes par rapport aux autres. Il s’agit donc de 
repérer les antériorités de chacune d’elles. 

 
Une tâche donnée peut donc avoir une ou plusieurs antériorité(s): c’est (ou ce sont) la ou les tâche(s) qui 

doi(ven)t être obligatoirement exécutées et terminées avant que la tâche donnée ne puisse débuter. 

 

On distingue les tâches simples et les tâches complexes. 

-Les tâches simples 

Parfois, une tâche n’est précédée que d’une tâche antérieure (c’est-à-dire exécutée avant). 

Exemple : le règlement des factures. 

La tâche « règlement des factures » 
ne pourra être commencée que 
lorsque la tâche « contrôle des 
factures » sera terminée. Dans ce cas, 
les durées sont additionnées. 

 

- Les tâches complexes 

Parfois, une tâche peut comporter des antériorités 
multiples (plusieurs tâches exécutées avant). 

Exemple : les tâches « livraison de l’imprimante » et 
« livraison des cartouches » doivent être achevées pour 
commencer la tâche « impression ». 

 

 

Le diagramme de Gantt permet de visualiser dans le temps les diverses tâches liées 
composant un projet. Il permet de représenter graphiquement l’avancement d’un projet. 
Le diagramme de Gantt simplifie le suivi de l’avancement d’un projet. Cette méthode 
visuelle est efficace lorsqu’il s’agit de lister jusqu’à une vingtaine de tâches. 
 

 

 

 

• Représentation d’une antériorité 

dans un Diagramme de Gantt : 

 

 

Henry Laurence Gantt, (1861-1919), était ingénieur 
en mécanique et consultant en management. Il est 
surtout connu pour avoir mis au point en 1910 
le diagramme qui porte son nom, très utilisé en 
gestion de projets 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1919

