
Gérer un projet n'est pas une chose aisée. Il faut gérer les matières premières, les 
salariés, les risques et surtout le besoin du client pour la livraison du projet. Tous les 
projets peuvent se gérer de la même façon, que l'on construise une maison, un pont, 
une voiture ou la gestion d'un mariage !!

Hypothèses de la classe à la question : « Qu'est ce qu'un projet? »

–-------------------------------------------------------------------------------------

–-------------------------------------------------------------------------------------

Le projet est constitué d'un ensemble de tâches. Le diagramme de Gantt est un outil 
utilisé en gestion de projet et permet de visualiser dans le temps les diverses tâches 
liées qui  composent un projet . Il permet de représenter graphiquement l'avancement 
du projet et plus précisément :
q Définir et simuler le déroulement du projet avant son démarrage.
q Gérer les délais d’intervention, et les moyens dans le temps.
q Coordonner les intervenants

Hypothèses de la classe à la question : « Qu'est ce qu'une tâche? »

–-------------------------------------------------------------------------------------

–-------------------------------------------------------------------------------------

Hypothèses de la classe à la question : « Qu'est ce qu'un planning? »

–-------------------------------------------------------------------------------------

–-------------------------------------------------------------------------------------



Problème : 

La société « Décoltout » travaille pour une société d'HLM en haute Normandie. Elle veut 
décrocher le marché de Dieppe sur une restructuration de 10 logements tous identiques 
dans une résidence. Ces appartements ont une superficie de 70m2. La société a 
l'habitude de faire ce genre de travaux et le gérant sait qu'il faut 2 salariés à temps 
plein pendant 2,5 jours  pour décoller les vieux papiers peints d'un appartement de 
70m2, et 5 jours de peinture d’apprêt. Ils peuvent commencer  le 12 mars (on considère 
que cette date tombe un lundi), la société veut que les appartements soient près pour 
les nouvelles peintures pour le 11 juin au matin. On ne tiendra pas compte du 1er mai.

Question 1 / : Sans faire d'embauche, l'entreprise peut -elle réaliser le projet ? Justifiez

Question 2 / Combien doit-elle embaucher en interim de salariés pour correspondre aux 
besoins du client ?

Question 3/ Faire un planning sur feuille de cours à votre convenance (attention au 
week end) pour respecter les engagements.



En fait, il existe un outil utilisé dans la plupart des société qui est le planning de       
GANTT

Il suffit de placer les différentes tâches à accomplir dans l'ordre et d'indiquer le nombre de 
jours ou de semaines pour réaliser les taches.  Certaines tâches peuvent être accomplies 
simultanément ….Suivez le guide ….



Résumé : 

 

Le diagramme de Gantt porte le nom de son créateur, Henry L. Gantt en 1917. Il permet de représenter 
graphiquement les tâches d’un projet et leurs dépendances dans le temps. C’est un outil très utilisé et 
très pratique en Gestion de projet. Il permet de faciliter le travail de planification, de suivi de 
l’avancement et de communiquer avec les différents acteurs d’un projet. Les outils de diagramme de 
Gantt permettent de définir de nombreuses contraintes sur les tâches et d’afficher des alertes en cas de 
modification de la planification.

Chaque ligne d’un diagramme de Gantt représente une tâche. Chaque tâche est ensuite représentée dans 
le temps à l’aide des dates de début et de fin qui peuvent dépendre d’autres tâches.


