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Objectifs pédagogiques séquence 5

• Identifier les différents outils de gestion de projet en fonction 

des modes de gestion recherchés

• Gérer un planning avec un logiciel comme MS Project

• Démarrer l’utilisation de GANTTER
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Rappel des 6 étapes pour gérer un projet

1. Définir le contenu du projet

2. Bien comprendre les priorités

3. Construire la Structure de Découpage du travail (Work Breakdown Structure)… 
tâches

4. Définir les ressources (RBS=Resource Breakdown Structure…)…

5. Estimer les durées et les coûts

6. Planifier/Ordonnancer

7. Conduire le Projet / Contrôler

8. Faire le Bilan
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Planifier/ordonnancer… = au minimum un plan d’action

(dans google sheet sur un drive partagé ! SINON excel)
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De la gestion de projet à la gestion de taches
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http://methodo-projet.fr/comment-choisir-un-logiciel-de-gestion-de-projet/
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Gestion agile

https://kanbanflow.com/board/e7346f97f65015ab903ad6335f5e5929
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Mind map

https://www.subtask.com/app/#/projects
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Une carte 
mentale = 

WBS

Des emails automatiques d’information
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Gestion Classique

https://drive.google.com/open?id=0B35fF1cOhPWyYjVURnJWbU1SUUU
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Les Outils de Gestion de Projet

Les Plateformes de Gestion de Projet

(ou les logiciels 2.0) au-delà de la 

planification
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Les Logiciels

17

http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_de_gestion_de_projets
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_de_gestion_de_projets


Une évolution permanente

Plus de 150 outils listés sur wikipédia (mais pas gantter !)
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Ordonnancer avec un logiciel de gestion de projet

QUEL QUE SOIT LE LOGICIEL SUIVRE TOUJOURS LA DEMARCHE CI-DESSOUS POUR NE PAS 
AVOIR DE SURPRISES

Nommer son projet, définir sa date de début (ou de fin) et ses options de durées

Définir le calendrier du Projet

Dresser la Liste des Phases et Tâches…

Organiser les Tâches en Phases, voire Sous-Phases… icône  abaisser/hausser

Définir la logique d’antécédence des tâches… (n° de la tâches dans la colonne 
« prédécesseurs » … lien Fin-Début sur le Gantt)

Définir la durée des tâches. (gérer tout dans une unité identique… que des jours la première 
fois !)

Affecter les ressources

Ne gérez pas trop de tâches… (50 c’est déjà bien !  la 1ère fois)

Si le logiciel ne réagit pas comme vous le voulez… ATTENTION aux contraintes       que vous 
saisissez……..                                    cela se voit dans la colonne i 

Enregistrer votre planification initiale (Menu: Outils/suivis/…) 

N’importe où, utilisez l’aide ou le menu contextuel avec le clic droit de souris         (ex: insérer 
une tâche,  échelle de temps, assistant Gantt)
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PHASES

D’EXECUTION et BILAN

DU

PROJET

PHASE DE 

PREPARATION/CONCEPTION

DU

PROJET

Guide de Projet de MS Project 2003 et Aide … 

c’était bien !

TERMINER chaque opération
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Solution Préparer le Thé
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Rep. Désignation (Tâche) Durée 
(Minutes)

Antécéden
ts

A Faire bouillir de l’eau 5 -

B Choisir le thé et le mettre dans 
la boule à thé

2 -

C Préparer les tasses (après B) 1 B

D Faire infuser le thé 4 A,B

E Servir 2 C,D

X=0
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PRESENTATION GANTTER
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1ère option d’installation : si vous avez un compte google, 

installer gantter pour google drive depuis Chrome Web Store 

• Recherchez Gantter sur google

• https://chrome.google.com/webstore/detail/gantter-for-google-
drive/himomacamcpodhkahelbnmaddladgjgo

• Cliquez sur +FREE
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https://chrome.google.com/webstore/detail/gantter-for-google-drive/himomacamcpodhkahelbnmaddladgjgo


L’icone gantter s’installera sur votre navigateur 

chrome dans la page de démarrage

• Cliquez sur ajouter

• L’icone s’installe sur la page de démarrage 
chrome

• La première fois il faut accepter la fenêtre de 
permission reproduite ci-contre.
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Vous êtes connecté aux serveurs de smartapp.com qui vous 

propose une solution web de gestion de projet
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1°) Pour créer un planning il faut absolument créer les 

données dans l’ordre ci-dessous

1. Cliquer sur Sans titre ou sur Projet>Propriétés pour accéder à la fenêtre ci-dessous 

2. Nommer votre projet, définir la date de début (en choisissant la date de fin, vous 
ferez un rétroplanning et toutes les tâches seront planifiées au plus tard).

3. Naviguer dans les onglets pour donner d’autres infos…Laisser les options standard 
au début de l’utilisation de gantter

4. Cliquer bien sur Enregistrer pour que smartapp prenne en compte l’info (rappel 
mode web)… sélectionner l’option AUTO SAVE : ON
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1°) suite

4. Saisir vos tâches… la numérotation est automatique

5. Saisir les durées (ici en remplaçant les minutes par des jours… )
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6. Rentrer dans les propriétés de 
chaque tâche pour cocher les 
prédécesseurs (double clic sur le 
numéro de la tâche et onglet 
Prédécesseurs) et choisir la bonne 
dépendance et le décalage 
éventuel)… les liens se tracent sur le 
Gantt 

Exemple tâche n°3 C-Préparer les tasses

Rep. Durée 
(Minutes)

Antécéden
ts

A 5j -

B 2j -

C 1j B

D 4j A,B

E 2j C,D
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1°) suite

• Automatiquement , les dates se mettent à jour et en 

choisissant les bonnes options d’affichage on personnalise 

son Gantt
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8. Afficher le chemin critique

31 / 40



2°) Vous pouvez saisir le calendrier du projet

1. Créer le calendrier du projet (si vous voulez sortir du standard)

• Double cliquer sur l’icône 17 calendrier

• Sélectionner le calendrier à copier (ici standard)

• Cliquer sur icône Copier/Copy

• Sélectionner la ligne vide en dessous du 3

• Cliquer sur l’icône Coller/paste

• Double cliquer sur la copie

• Renommer le calendrier (ici Planning du Projet)

• Et enregistrer
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2°) suite

• Sur le calendrier du projet, mettre à jour les jours fériés (en effaçant 

le temps de travail de chaque jour)

• (ici on va effacer les vendredi après midi). Enregistrer

• Retourner dans les propriétés du projet et affecter le nouveau 

claendrier au projet…. Les dates se mettent à jour.
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3°) Il faut enfin saisir les ressources

• Cliquez sur l’icone ressource et saisir toutes les ressources que vous voulez 
gérer

• Revenir sur chaque tâche et associer les ressources et les unités associées
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Gantter vous dit quand les ressources sont en sur-

utilisation…

• Pierre étant affecté à 100% sur les tâches 1 et 3… il est en sur-utilisation

• Vous pouvez faire du lissage : menu Actions>auto-level resources … la tâche 3 
se décale  La marge étant de 6 jours… le projet ne prend pas de retard.
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4°) Faire ensuite le suivi de votre 

planning

• D’abord enregistrer votre planning de référence 
(Menu Baseline)

• Ensuite mettre à jour votre planning… imaginons 
que Pierre ne commence sa tâche que le jeudi… en 
glissant la barre du gantt, gantter fait apparaitre une 
info de contrainte appliquée dans la colonne info…et 
vous pouvez voir le retard pris
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• L’info de contrainte apparait dans l’onglet avancé des Propriétés de la tâche… 
ainsi vous pouvez l’effacer ou choisir bien d’autres types de contraintes…
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5°) Il ne vous reste plus qu’à imprimer

• Avant d’imprimer il vous faudra sélectionner dans 
l’affichage les colonnes que vous voulez 
imprimer… de façon à présenter un planning lisible 
sur un format A4

• Le format pdf est moins bien gérable que sur MS 
Project… le format PNG est lisible par le 
visualisateur de Microsoft Office
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ENFIN

Découvrer les fonctions… insérer, abaisser, 

déclarer un jalon, un avancement 

(%completion)… pour faire le planning ci-

dessous.. 

Bonne découverte
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Objectifs pédagogiques séquence 5

• Identifier les différents outils de gestion de projet en fonction 

des modes de gestion recherchés

• Gérer un planning avec un logiciel comme MS Project

• Démarrer l’utilisation de GANTTER
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Avez-vous des questions ?
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