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OUTILS DE GESTION DE PROJETS 
 

Date(s) :14/12/18 Lieu : Lycée Colbert 

Nombre de participants : 30 Formatrice (eurs) : Elodie Coignard, Issam Benzeghiba, 

  Marc Cantain 

 

Objectifs :  

‒ Présenter plusieurs outils numériques de gestion de projets, 

‒ Apporter des exemples d’utilisation de ces outils dans le cadre de projets que les élèves ont à mener 
durant leur formation, 

‒ Permettre aux professeurs de s’approprier les outils présentés pour qu’ils puissent les proposer aux 
élèves dans le cadre de leurs cours. 

Compétences clés :  

‒ Organiser un projet collaboratif : repérage des tâches, ordonnancement, planification, répartition entre 
les membres du groupe, 

‒ Suivre le déroulement du projet en visualisant son avancement, 

‒ Analyser les écarts entre prévu et réalisé dans la gestion du projet. 

 

Programme de la formation : 

Matinée : 

- Propos liminaires de Jean-Charles Diry, IA-IPR 

- Présentation de l’outil Trello, Elodie Coignard  

- Présentation de l’outil Gantt Project, Issam Benzeghiba 

- Présentation de l’outil Mindview, Marc Cantin 

Après-midi : 

 Ateliers Trello / GanttProject / Mindview  

 

Modalités de la formation :  

Matin : présentation en plénière 

Après-midi : trois ateliers en salle informatique visant à manipuler les outils présentés le matin. 
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Ressources mises à disposition :  

Diaporamas de présentation des propos liminaires et des outils de gestion de projet proposés. 

Accès aux outils numériques : 

Trello : gratuit en ligne 

Gantt Project : gratuit à télécharger 

Minview : version d’essai à télécharger (voir ci-dessous) 

 

Perspectives d'accompagnement post-formation :  

Possibilité de suivre une formation en ligne gratuite pour l’outil Minview. 

(participation à une formation de niveau débutant avant celles de niveau avancé préférable) 

Accès en cliquant sur les liens ci-dessous. 

La version d'essai du logiciel (version PC/MAC) sera envoyée pour manipuler le logiciel. 

 Formation niveau Débutant : Jeudi 10 janvier de 14h00 à 15h30 : 
https://attendee.gotowebinar.com/register/7800806696033814019 

 Formation niveau Débutant : Mardi 15 janvier de 12h00 à 13h30 : 
https://attendee.gotowebinar.com/register/7404398669360478977 

 Formation niveau Avancé : Lundi 21 janvier de 14h00 à 15h30 : Du choix d’un projet à sa soutenance, 
gérer toutes les étapes d’un projet avec MindView : 
https://attendee.gotowebinar.com/register/2337851287591953153 

 Présentation : Jeudi 24 janvier de 14h00 à 15h00 : Veille documentaire et gestion d'informations grâce 
aux cartes mentales - à l'attention des documentalistes : 
https://attendee.gotowebinar.com/register/7212753792794154499 

 

Conclusion / Remarques :  

La formation en présentiel a permis aux professeurs : 

‒ de découvrir et de manipuler des outils de gestion de projets, intuitifs et simples à utiliser, 

‒ d’échanger sur leur pratique pédagogique avec les formateurs. 

Les participants ont apprécié leur journée de formation. Beaucoup de sollicitations et de remarques. Un travail 

en groupe très dynamique et enrichissant.  
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