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Niveau
• Terminale STL

Thème du 
programme

• option biotechnologie

Situations 
pédagogiques

• Projet technologique accompagné

Liens 
internet

•http///www.ganttproject.biz/

Compétences
B2i

• domaine 4 : communiquer, travailler en réseau et co llaborer

Matériels
TICE

• Un poste PC par trinôme
• Le logiciel GanttProject

Mots clés
• Diagramme de Gantt, gestion de projet, PTA  

Approfondir

• liens :

• documents connexes :

La gestion de projet avec un 

Travaux des Actions Académiques Mutualisées
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Terminale STL

option biotechnologie

Projet technologique accompagné

http///www.ganttproject.biz/

domaine 4 : communiquer, travailler en réseau et co llaborer

Un poste PC par trinôme
Le logiciel GanttProject

Diagramme de Gantt, gestion de projet, PTA  

documents connexes :

La gestion de projet avec un 

diagramme de Gantt
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 Icône pour télécharger

 

Activité n° 1

• Comprendre la structure d'un diagramme de Gantt et apprendre à 
en réaliser un à partir d'un projet fictif qui servira d'exemple.

•Prendre en main le logiciel GanttProject

Objectifs

• 1h30Durée 
conseillée

• Télécharger la fiche méthode ainsi que le guide utilisateur du 
logiciel GanttProject.

•En respectant les consignes de ces deux documents, réaliser le 
diagramme de Gantt du projet.

•NB : il est conseillé de se munir d'un calendrier scolaire de l'année 
en cours

Consignes

1- En quoi une définition précise des 

2- Si aucune répartition des t

supplémentaire nécessaire pour réaliser 

3- Préciser les autres avantages d
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Icône pour télécharger GanttProject 

Comprendre la structure d'un diagramme de Gantt et apprendre à 
en réaliser un à partir d'un projet fictif qui servira d'exemple.

Prendre en main le logiciel GanttProject

Télécharger la fiche méthode ainsi que le guide utilisateur du 
logiciel GanttProject.

En respectant les consignes de ces deux documents, réaliser le 
diagramme de Gantt du projet.

NB : il est conseillé de se munir d'un calendrier scolaire de l'année 

Questions

ne définition précise des tâches avant de débuter permet-elle un gain de temps

rtition des tâches n’est faite entre les membres du trinôme

nécessaire pour réaliser l’ensemble des tâches. 

Préciser les autres avantages d’une bonne gestion du projet. 

Académie 

de Poitiers 

 

Guide 

utilisateur 

GanttProject 

Fiche 

méthode 

 

 

Comprendre la structure d'un diagramme de Gantt et apprendre à 

Télécharger la fiche méthode ainsi que le guide utilisateur du 

En respectant les consignes de ces deux documents, réaliser le 

NB : il est conseillé de se munir d'un calendrier scolaire de l'année 

elle un gain de temps ? 

ôme, évaluer le temps 


