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Le Diagramme de Gantt est un outil utilisé en ordonnancement et gestion de projet. Il permet de visualiser sur un 
graphique chronologique les diverses tâches composant un projet. Le concept a été développé par Henry L. Gantt, 
ingénieur américain, vers 1910.
Le logiciel GanttProject est un logiciel de création de Diagramme de Gantt.

Lecture d’un Diagramme de Gantt

1. Démarrer le logiciel   GanttProject  
• Cliquer sur l’icone .

2.  Gérer le graphique des tâches  

Bouton Action Bouton Action

Créer une nouvelle tâche Supprimer une tâche

Déplacer une  tâche  dans  l’arbre  des 
tâches, en cliquant sur la roulette, puis 
en déplaçant la souris ou en utilisant 
les boutons monter descendre   

Editer  les  propriétés d’une  tâche :  Date  de 
début ; Date de fin ; Couleur ; …
ou clic droit sur la tâche et choisir propriété de 
la tâche.

Faire défiler  le calendrier avec le clic 
gauche. Zoomer le calendrier en utilisant la roulette.

Changer la durée d’un tâche en :
• Allant sur une extrémité de tâche.
• Lorsque la souris change de forme, 

cliquer  sur  le  bouton  gauche  ou 
saisir la date.

• Déplacer la souris.

Générer un groupe de tâche en : 

• Sélectionnant sous la tâche principale 
à  l'aide  de la  touche  Ctrl  et   du clic 
gauche de la souris les sous tâches à 
regrouper.

• Cliquer sur le bouton  indenter     
Modifier  l’avancement  d’une  tâche 
en :
• Allant sur le bord gauche.
• Lorsque le curseur change de forme

, déplacer le vers la droite.

Créer l'antériorité d'une tâche par rapport à 
une autre en :
• Cliquant au milieu de la tâche de départ.
• Déplaçant la souris vers la tâche d’arrivée et 

relâchant.

Tâche de 
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Tâche de 
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tâche

Calendrier

Jour férié
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de la tâche

Week-end
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