
- Gestion de projet -

CHEMIN
CRITIQUE

Méthode du



Définition 

C'est une technique de modélisation de projet qui vous permet d'analyser, de planifier et de
programmer des projets complexes. 

 

 

 

Elle implique d'indiquer toutes les activités à effectuer dans le cadre d'un projet, la durée de
chaque activité et les dépendances entre ces activités. 

Elle correspond à la durée la plus longue nécessaire pour mener à bien l'ensemble du projet  :
elle donne un aperçu de la meilleure façon de structurer le calendrier de votre projet pour
garantir sa livraison dans les délais et à un coût minimum. 

La méthode du chemin critique aide à déterminer le planning optimal pour réaliser un projet. 



Comment
ça
marche ? 

1

2

Identification de toutes les tâches.
Répertorier toutes les tâches et activités nécessaires à l'accomplissement du projet dans ce que l'on
appelle une “structure de répartition du travail”.
Cette liste ne doit inclure que les tâches critiques et les activités principales

Calcul de la durée de chaque tâche.
Calculer la durée la plus longue nécessaire pour mener à bien chaque tâche du chemin critique
(estimation). 
Répertorier chaque tâche en fonction de la date la plus proche à laquelle elle peut commencer et se
terminer.

3 Établir des dépendances entre les tâches.
Lorsqu'une première activité ou une tâche précédente détermine la date de début de la tâche
suivante.

4 Création d'un diagramme. 
Représenter chaque tâche par un cercle ou une icône, puis utiliser des flèches pour relier les tâches
dépendantes afin d'obtenir une vision plus globale.

5 Déterminer le chemin critique.
Utiliser les informations de votre calendrier pour déterminer quelle chaîne de tâches prendra le plus de
temps à réaliser du début à la fin.

6 Tenir compte des marges et des allocations de ressources
Allouer les ressources de manière appropriée pour les tâches critiques ou non.



L'organisation
des équipes

Répartir les tâches = maximiser l'efficacité et la productivité de l'équipe 

Après avoir planifier le projet et définie les
tâches, il faut déléguer : 
→ les tâches doivent être réparties entre les
différents membre de l'équipe, en fonction des
compétences de chacun. 

Le chef de projet agit comme un chef
d'orchestre : il assigne les tâches et contrôle
leur bon déroulement tout au long du projet



Le planning du chemin
critique doit être approuvé

par toute l'équipe
Sans cette cohésion d’équipe, les efforts pour atteindre

l’objectif seront diminués. 
Les objectifs sont atteignables et tout le monde y croit,

ce qui renforce la cohésion au sein de l’équipe projet.
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Exemples des outils principaux

Diagramme PERT : Lors de la construction d’un diagramme PERT  (une méthode d'ordonnancement des tâches
d'un projet), le chemin critique représente la séquence de tâches ne disposant d'aucune marge : c’est-à-dire qu'il
n’existe aucune flexibilité entre la tâche précédente et la suivante. Ce tracé indique le délai incompressible pour
réaliser le projet.
Source : https://www.manager-go.com/gestion-de-projet/dossiers-methodes/construire-un-reseau-pert 

La méthode du chemin critique est en quelque sorte un outil reposant sur l'utilisation du diagramme PERT.

https://www.manager-go.com/gestion-de-projet/dossiers-methodes/construire-un-reseau-pert
https://www.manager-go.com/gestion-de-projet/dossiers-methodes/construire-un-reseau-pert
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Exemples des outils principaux

L'analyse d'écart - repérer les actions et tâches à mener pour passer d’une situation actuelle à une situation
future.
La matrice MoSCow - classer les exigences d'un projet.
Le PERT - ordonner les tâches. 
Le GANTT - coordonner l'enchaînement des étapes et les visualiser sur un planning.

Il existe une multitude d'outils pour mener à bien un projet. Parmis eux, certains s'applique particulièrement à
la méthode du chemin critique.
Source : https://www.manager-go.com/gestion-de-projet/outils.htm

Dropbox paper,
Monday, 
Teamwork, 
Trello, 
Microsoft Project, 
Outlook calendar.

Il existe aussi des outils collaboratifs qui centralise les activités de création et coordination :



Avantages et limite 
de cette méthode 
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Avantages Limites
Cette méthode permet d'avoir une représentation

visuelle de toutes les tâches du projet
 Elle donne une idée claire du temps que vont

prendre toutes les tâches à être réalisées 
Elle permet un suivi des tâches précis pour éviter

les retards 
Elle aide à optimiser le temps passé sur le projet en
déterminant quelles sont les tâches qui peuvent se

dérouler en parallèle les unes des autres  

La méthode n'est pas vraiment adaptée aux gros
projets car elle devient trop complexe et difficile à

gérer 
Elle ne permet pas de suivre efficacement la

répartition des ressources du projet
La durée des tâches peut être surestimées: le
planning ne sera pas forcément respecté à la

perfection 



Avez-vous bien
écouté ? 



Quel est le bon ordre des différentes étapes ? 

a b c

Identification de toutes les tâches

Calcul de la durée de chaque tâche

Établir des dépendances entre les tâches Création d'un diagramme

Déterminer le chemin critique

Tenir compte des marges et des
allocations de ressources

Création d'un diagramme Identification de toutes les tâches

Calcul de la durée de chaque tâche

Établir des dépendances entre les tâches

Déterminer le chemin critique

Tenir compte des marges et des
allocations de ressources

Calcul de la durée de chaque tâche

Identification de toutes les tâches

Création d'un diagramme

Tenir compte des marges et des
allocations de ressources

Établir des dépendances entre les tâches



Le chemin critique doit être...

Organisé par le chef de projet uniquement

Vrai ou Faux ?

Approuvé par toute l'équipe du projet 

Réparti entre les membres de l'équipe

a

b

c



Sur quelles notions repose les outils de cette méthode ?

Gestion du temps

Ordonner des tâches

a

b

C Collaborer à plusieurs



Cette méthode est elle adaptée aux gros projets?

Oui 

Non 

a

b


