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Fiche méthodologique 

4.2.1. ASPECT ORGANISATIONNEL : le rétroplanning 

✓ C'est quoi un rétroplanning ? 
 
À l'instar du planning classique, qui s'établit à partir de la date de début d'un projet, 
le rétroplanning, quant à lui se construit à compter de la date de fin de projet. Par définition, 
il s'agit d'un procédé de planification inversée. Toutefois, la mécanique reste identique.  
 
Le rétroplanning contient la liste des tâches et sous-tâches essentielles à la réalisation et 
le pilotage de projets. D'ailleurs, celles-ci devraient être classifiées de manière logique, c'est-
à-dire, du travail le plus urgent au moins impératif. Chaque mission doit aussi avoir un état 
ainsi qu'un responsable. Pour mieux visualiser la transmission des diverses tâches dans un 
calendrier, la planification inversée s'appuie généralement sur le diagramme de Gantt. Il 
s'agit d'une représentation graphique essentielle dans la gestion de projet et en 
ordonnancement. 

✓ Quels sont ses avantages ? 

La rétroplanification est un outil efficace qui présente différents avantages et atouts, à 
savoir : 

▪ Mener à bien un projet tout en respectant la date de livraison prévue : connaitre 
avec précision les deadlines d'un projet peut aider à envisager la réalisation de celui-
ci de façon plus calme et sereine. De plus, cela impacte sur la productivité des 
équipes. 

▪ Garantir le taux de faisabilité dans un temps imparti : en se basant sur une date 
butoir, un chef de projet pourra avoir une vision d'ensemble sur les nombreuses 
étapes de la réalisation d'un projet ou d'un événement et faire le point sur sa 
faisabilité. 

▪ Budgétisation en termes de délai pour chaque étape du rétroplanning : grâce à la 
méthode de rétroplanning, il est tout à fait possible de visualiser tous les moyens 
humains et financiers afin de mener à bien l'organisation d'un projet, et ce, étape par 
étape. 

▪ Spécification des ressources clés pour tenir les délais préétablis. 

▪ Planification des différentes étapes du projet : À chacune des étapes du projet est 
attribuée une durée de réalisation spécifique. Le rétroplanning événementiel donne 
plus de chances au chef de projet. 

▪ Etc. 

✓ Comment créer un rétroplanning ? 

La mise en oeuvre d'un rétroplanning est à la fois logique et simple. En général, elle 
comprend 2 phases, à savoir la préparation du contenu et la réalisation proprement dite de 
la rétroplanification. 

https://fiches-pratiques.chefdentreprise.com/Thematique/gestion-1050/FichePratique/Comment-concevoir-un-diagramme-de-Gantt--352307.htm
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✓ Phase de préparation du contenu du projet 

Cette étape nécessite de suivre quelques étapes essentielles : 

▪ Dressage d'une liste contenant les tâches à effectuer : pour cela, le mieux est de 
définir à l'avance l'ordre du jour afin de mener le projet à terme ; 

▪ Évaluation de la durée des travaux : il est primordial d'estimer la durée de chaque 
mission en termes de mois, semaines et jours ; 

▪ Ordonner les tâches : l'idéal est de commencer par les classer par ordre 
chronologique. 

✓ La phase de construction du rétro-planning 

Afin de mener à bien le projet, il est conseillé de débuter cette phase en positionnant la date 
de livraison du projet, ensuite l'étape précédente, puis celle d'avant. Pour mieux tenir les 
délais de réalisation de chaque mission, l'idéal est de recourir à des arbitrages. Toutefois, il 
est recommandé de conserver quelques marges de manouvre afin de faire face à 
d'éventuels aléas sans pour autant se trouver dans le rouge. 

 

 

COMPRENDRE LE DIAGRAMME DE GANTT 

Consulter les liens ci-dessous : 

Maîtriser le diagramme de Gantt - Cours 04 - YouTube 

Excel | Diagramme de Gantt - YouTube 

Présenter vos données dans un diagramme de Gantt dans Excel - Support Office (microsoft.com) 

 

Exemple de diagramme de Gantt 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b0B3guT83ic
https://www.youtube.com/watch?v=pxo0jscadKE
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/pr%C3%A9senter-vos-donn%C3%A9es-dans-un-diagramme-de-gantt-dans-excel-f8910ab4-ceda-4521-8207-f0fb34d9e2b6

