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Déroulé 

• Présentation rapide de l’outil 

• Quelles compétences et utilisations pédagogiques? 

• Quels apports dans la « gestion de projet »? 

• Limites  

 

 



Présentation de l’outil 

• Logiciel Libre 

• Fait partie de la liste SIALLE (Service d’information et d’Analyse des 
Logiciels Libres Educatifs) > Validé par l’E.N.  www.reseau-canope.fr/sialle 

• GanttProject permet la planification de projets dans le temps et par tâches 
à l’aide du diagramme de Gantt. 

• Il propose les fonctionnalités de base de ce type d’outil, comme la création 
des tâches, l’affectation des ressources, la gestion des dépendances et de 
l’avancement,  

• Dispose également de propriétés plus avancées comme l’exportation des 
documents en HTML ou PDF 



Avantages 

• Installation simple  

• Peu d’espace de stockage 

• Prise en main facile  

• Peu de mises à jour  

• Très visuel 

 



Quelles compétences et utilisations 
pédagogiques ? 
• Gestion de projet  

 1ère STMG Etude Sc. de gestion 

 Terminale STMG;  

  STS (évènementiel, lancement de produit…) 

• Gérer le temps (planification) 

• Répartir les tâches 

• Gérer des ressources disponibles dans l’organisation > Management 



Quels apports dans le gestion de projet? 

• Permet de répertorier toutes les tâches pour mener à bien un projet 

• Permet de déterminer la durée totale d’un projet 

• Permet de déterminer la date de démarrage souhaitée d’un projet, en 
tenant compte des différentes contraintes 

• Permet de déterminer le « chemin critique » (succession de tâches 
pour lesquelles le retard est interdit sous peine de retarder 
l’ensemble du projet) 

• Permet d’assurer un suivi du projet 

• Permet de visualiser les ressources affectées au projet 

 



Limites 

 

• Convient aux projets relativement « simples » 

• Peut devenir complexe (et donc vite illisible) 

• Ne présente pas les coûts 

• Ne permet pas le partage de documents 

 

 



Mise en application  











Ateliers de l’après-midi 

• Mise en situation 

OBJECTIFS: 

• Prise en main du logiciel 

• Construction d’un diagramme de Gantt à l’aide d’une liste de tâche 
(fournie) 

• Affectation des ressources 

• Détermination du « chemin critique » 


