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Problématique :  
Difficile de coordonner les tâches de plusieurs personnes pour faire avancer un 
projet commun. Surtout quand ces personnes n’ont pas souvent l’occasion de se 
croiser. 
 
Les outils numériques proposent des solutions pour : 

- réussir à se croiser (parce que c’est quand même plus sympa) 
- planifier les tâches de chacun (pour savoir de combien on est en retard) 
- penser à aller acheter du PQ 
- suivre l’avancement du projet (pour essayer de rattraper ce retard) 
- rédiger des documents à plusieurs en simultané 
- concevoir des objets à plusieurs 
- travailler en équipe 

      



 

Réussir à se croiser 
 
Les meilleurs outils collaboratifs pour organiser des 
rendez-vous ou des réunions restent les suivants : 
Doodle 

       
Framadate 

         
Ces deux softs permettent aussi de faire des sondages 
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https://doodle.com/fr/
https://framadate.org/


Planifier les tâches de chacun 
 
Le principe de planification le plus reconnu est celui du 
Gantt. Il “suffit” de lister la suite de tâches à accomplir 
pour terminer un projet, d’estimer leur durée et de les 
attribuer à des personnes. 
L’outil libre le plus courant est :  
Gantt Project 

            
Les diagrammes de Gantt et Pert se retrouvent dans la plupart des 
logiciels de planification de projet. 
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https://www.ganttproject.biz/


Penser à aller acheter du PQ 
 
La meilleur appli pour penser à faire toutes les petites 
tâches du quotidien (To-Do-List) était Astrid. 

 Elle me relançait toujours avec un petit mot 
sympa, et, me faisait toujours penser à l’assistante du 
savant fou dans Fringe. (Le conseil de lecture est ici exceptionnellement 

remplacé par un conseil de série télé) 

 
Perso j’utilise  
Wunderlist 
qui permet  
de partager  
des tâches à   
d’autres 
personnes, 
parce qu’on est jamais mieux servi que par les autres. 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Astrid_Farnsworth
https://www.wunderlist.com/


 

Suivre l’avancement du projet 
C’est utopique de vouloir suivre les tâches d’une équipe         
projet avec un Gantt un fois qu’on est dans l’action. 
Dans la pure tradition du Getting Things Done de David          
Allen on trouve : 
Asana et Wrike 
Avec ces outils, si on est un peu organisé,         
on peut presque se passer d’e-mail. Mais       
c’est réservé aux professionnels. 
Du coup les gens moins pressés utilisent       
Trello. Et c’est souvent suffisant. 
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https://app.asana.com/0/1113395963421493/list
https://www.wrike.com/fr/
https://trello.com/b/ZbJJtVkO/planification-robot-scratch


 

Rédiger des documents à plusieurs en simultané 
C’est la partie rigolote de l’atelier, où les partisans du          
libre et ceux de Google se fritent. 

(*) 

In the left corner “FramaPad the freedom fighter” !!! 
In the right corner “Big Daddy Cool Google Drive” !!! 

   
 

(*) La rédaction vous jure que c’est un bon jeu de mot 
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https://framapad.org/fr/
https://docs.google.com/drawings/d/1OlI_3iXJybP78duudHHY9UL_4MKfHA_Ng9X8q1mlj1o/edit?usp=sharing


Concevoir des objets à plusieurs 
 
Les outils Autodesk en ligne comme Fusion360 et        
TinkerCad restent les plus simples pour ajouter des        
notes sur les 3D et le plans des collaborateurs.  
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https://www.autodesk.com/products/fusion-360/free-trial
https://www.tinkercad.com/things/amV2frXuN2M-ouijaleverlerideau/editel


 

Travailler en équipe 
 
A titre perso, j’utilise Dolibarr comme un mini ERP. Mais          
il y en a plein d’autre. 
Ca permet de gérer les ressources (en argent, en         
matériel, en gens), ses clients et ses fournisseurs. 

 
On y retrouve presque toutes les fonctionnalités des        
gadgets cités plus haut. 
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https://www.dolibarr.fr/


 

Le petit bonus : le Quizz des collabos 
 
Si on regarde les outils numériques collaboratifs, il y a          
aussi ceux pour l’éducation. Le principal est Moodle qui         
permet de faire des cours complets pour les        
professeurs et les formateurs. 
Et parmis des petits softs il y a Kahoot qui sort du lot.             
Il permet de créer des Quizz “massivement       
multijoueurs”. 
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https://moodle.org/
https://kahoot.com/?utm_name=controller_app&utm_source=controller&utm_campaign=controller_app&utm_medium=link
https://create.kahoot.it/share/le-quizz-des-collabos/7f23bc8d-3b18-427f-80f3-6e41e5b1f63f
https://create.kahoot.it/share/le-quizz-des-collabos/7f23bc8d-3b18-427f-80f3-6e41e5b1f63f

