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I. Propos liminaire à la formation 
 
 Le mode projet est très prisé par les entreprises, nombre d’entre elles l’adoptent, pour sa 
transversalité, pour sa mise en œuvre, pour l’implication que cela induit chez les acteurs 
du projets…. 
 
Par ailleurs dans chacun des référentiels, (SAM, GPME, CG, Assurance, banque…) la 
gestion de projet est partie intégrante des programmes de formation, justement parce 
qu’elle constitue l’une des activités essentielle des missions pouvant être réalisées par le 
titulaire du diplôme. 
 
 Mais aussi facile et bénéfique, qu’il y paraisse, la gestion de projet peut s’avérer vite 
compliquée et générer aussi des points de blocage ou de tensions, des coûts 
supplémentaires, du stress….Sans outil ni méthode, les risques d’échec, de dépassement 
de budget ou de retard, sont élevés. 
 
Mener à bien un projet, c’est réunir un ensemble de conditions diverses et variées et 
notamment celles liées au support numérique de travail. 
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I. Propos liminaire à la formation (suite) 
 
L’outil numérique conditionne donc à la fois la bonne gestion du projet mais aussi la 
supervision dans le déroulé, dans la régulation dans l’évaluation et le contrôle 
 
Les méthodes de travail sont intrinsèquement liées aux outils numériques utilisés et aux 
possibilités qu’ils offrent.  
 
Or si chacun des membres de l’équipe, par habitude ou de base, utilise un outil différent, 
des incompatibilités sont probables.  
 
Cela peut impliquer chaque fois d’exporter dans un ou plusieurs formats, pour que les 
autres collaborateurs puissent l’ouvrir. L’hétérogénéité des outils rajoute des 
manipulations chronophages et laborieuses. 
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I. Propos liminaire à la formation (suite) 
 
Il donc est attendu que le mode projet et les outils associés soient une source d’agilité 
pour les acteurs.  
 
Pour conserver cette qualité, il est indispensable de se munir des outils appropriés, 
capables de fluidifier aussi bien les échanges que les processus.  
 
Différents logiciels dédiés existent mais il est nécessaire de trouver celui ou ceux qui 
présentent toutes les qualités suivantes ; 
- Se présente avec une interface unique et ergonomique,  
- S’utilise facilement et rapidement, avec ou sans  GED intégrée 
- Permet une gestion dynamique des supports de travail.  
- Chacun accède, en temps réel, aux modifications des autres et peut partager des 

informations grâce à la plateforme de collaboration.  
- Permet la réalisation de graphes ou de supports visuels de suivi. 
- Le chef de projet dispose en plus d’une visibilité actualisée des disponibilités de 

chacun.  
- Induit et facilite  le collaboratif pour avancer de manière optimiser.  
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II. Des solutions numériques 
 
Projeqtor 
Projeqtor est un organisateur de projet Open-Source. Son nom est issu de “Quality based Project Organizer”. Adapté 
pour tous les types de projets, cet outil de gestion saura particulièrement satisfaire les personnes ayant un projet 
informatique. 
L’interface est collaborative et permet de gérer des plannings, des ressources, les risques ou encore les coûts. 

Trello 
Trello est plus concentré sur la gestion de tâches. Il permet en effet la création de blocs et de tâches, l’assignation à 
une personne, le suivi de l’avancement des différentes to-do, le rappel de la date de fin d’un tâche etc. 
Il est idéal pour les freelances qui travaillent avec des partenaires ou pour offrir un suivi de l’avancement de  
travaux. 

Freedcamp 
Un service concurrent direct du célèbre Basecamp, Freedcamp propose les outils nécessaires pour la gestion des  
projets mais également la facturation et la mise en relation de vos équipes en interne. 
Il est possible de le coupler avec de nombreux outils externes de CRM ,  il est gratuit. 

BamBam ! 
BamBam ! permet d’assigner, gérer et filtrer des tâches pour gérer des projets et des équipes. 

  

	

http://www.projeqtor.org/fr/
http://trello.com/
https://freedcamp.com/
http://www.dobambam.com/
http://www.dobambam.com/
http://www.dobambam.com/
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II. Des solutions numériques 
 
Tree.io 
Cet outil de gestion de projets gratuit propose le regroupement de plusieurs services. Il permet d’ assurer le suivi de 
la gestion des projets en donnant la priorité à certains d’entre eux. Chaque  projet peut avoir avec un statut, et il 
permet même éditer des diagrammes de Gantt et des rapports 

Collabtive 
Doté d’une messagerie interne, ce logiciel open source vous permet de gérer les projets, les tâches ainsi que les 

utilisateurs. Il permet de suivre les activités et les heures pour ensuite éditer des rapports. 
Redmin 
Redmin est un outil de gestion de projet Open Source offrant des fonctionnalités classiques : suivi des projets, 
création de diagrammes de Gantt, gestion des délais …Outil payant pour la gestion de projets 

Teamwork 
Outil de gestion et de travail collaboratif qui permet de collaborer et travailler en équipe en temps réel. Une version 
gratuite est disponible pour les équipes de 5 personnes,  puis abonnement mensuel. 

Zoho 
Cet outil de gestion de projets possède également sa propre application mobile. Les fonctionnalités sont 
nombreuses puisque  par exemple coordonner en toute simplicité projets,  tâches, créer des diagrammes de Gantt, 

avoir accès à des rapports détaillés. Abonnement nécessaire.  

	

https://github.com/treeio/treeio
http://collabtive.o-dyn.de/
http://www.redmine.org/
https://www.teamwork.com/
https://www.zoho.com/projects/
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II. Des solutions numériques 
 
Basecamp 
Un outil bien connu dans la gestion de projet, Basecamp permet d’organiser plus facilement les projets avec les 
collaborateurs. Permet de créer des to-do lists, d’attribuer facilement les tâches, partager des fichiers et suivre 
l’avancement du projet. 

Asana 
Asana est un outil puissant pour la gestion de projets en équipe et possède également une application mobile. 
Asana propose une interface intuitive et un service très complet, basé sur l’efficacité et la souplesse d’utilisation : 
Permet de planifier des étapes, d’attribuez des tâches, de créer un planning, de partager des fichiers et garder un 
oeil sur les dates clés du projet grâce à un calendrier. Gratuit pour 15 personne abonnement ensuite. 

ProofHub 
ProofHub est un outil qui propose un système de chat et de discussion entre les membres d’une équipe, le partage 
des notes, de to-do list, de calendrier ou encore de diagramme de Gantt.  

Harvest 
Harvest est un outil qui propose le suivi du temps par projet et par personne. Permet de générer facilement une 
facture en fonction des différentes informations récoltées. 

PlanZone 
PlanZone est un outil de gestion de projets en ligne. Les fonctionnalités proposées sont notamment la gestion des 
ressources, la création de diagrammes de Gantt, le partage des documents, l’utilisation d’une messagerie 
collaborative, la mise à disposition d’un calendrier des projets, de feuilles de temps et de rapports. Payant. 

 

	

https://basecamp.com/
https://asana.com/
https://www.proofhub.com/
https://www.getharvest.com/
https://www.planzone.fr/

