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Cette bibliographie propose une sélection de guides pratiques, logiciels, monographies et 
articles relatifs à la gestion d’un projet de médiation.  
Pour aller plus loin sur ce sujet, l’OCIM a réalisé une bibliographie commentée détaillée sur 
la gestion de projet de médiation qui est jointe dans votre boite à outil. 
 
Guides et fiches pratiques 
 
 
Concevoir, réaliser, commanditer, soutenir, évaluer des projets de culture 
scientifique et techniques / Institut de recherche pour le développement (IRD), 2005. – 76 
pages 
http://www.latitudesciences.ird.fr/outils/guide/ 
http://www.latitudesciences.ird.fr/outils/guide/ird_guide_projet.pdf 

 
Projet d’exposition - Guide des bonnes pratiques / LEGUAY Gilbert ; CHAUMIER 
Serge ; LE JORT François et al. 
Paris : Fédération des Entreprises Publiques Locales (EPL) ; Association des 
Scénographes, 2013. – 164 pages 
http://www.lesepl.fr/result_actu.php?ID=6757&cat=4&page=2 
 
Guide pratique pour la gestion de projets artistiques et culturels / DE BRUYN Chris  
Cape Town : Arterial network, 2012. – 62 pages 
http://www.arterialnetwork.org/uploads/2012/02/Project_Management_Toolkit_FR.pdf 

 
Introduction à la gestion de projet / Échanges professionnels - Réseau canadien 
d’information sur le patrimoine, 2013 
http://www.pro.rcip-chin.gc.ca/cours-courses/elaboration_chroniques-
storyline_development/page_11-fra.jsp 

 
12 bonnes pratiques pour une conduite de projet réussie / FERNANDEZ  Alain 
Paris : Eyrolles, 2011. – 38 pages 
http://www.piloter.org/livres-blancs-pdf/bonnes-pratiques.pdf 
 
 
Méthodologie de projet fiches pratiques – Comment passer d’une idée à sa mise en 
action / BULOT Christine ; TRICOIRE Denis ; MENARD  Patrick et al.  
in Medias-cite (2011). – 31 pages 
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/sites/default/files/fichiers_attaches/methodologie_
de_projet.pdf 
 
Méthodologie de projets ; Les acteurs du projet ; L’initialisation du projet ; De 
l’estimation des coûts au budget du projet ; Gestion des risques projet ; Management 
de l’innovation ; Outils de structuration du projet etc. – Fiches pratiques et 
pédagogiques à télécharger  / Innovaxion 
http://www.innovaxion.net/fiches-pedagogiques/ 

 
La méthode de la chaine critique : une méthode innovante de gestion de projet / 
Marris Consulting – Management par les contraintes 
http://www.chaine-critique.com/fr/Accueil-Chaine-Critique-3.html 
 
 
 

http://www.latitudesciences.ird.fr/outils/guide/
http://www.latitudesciences.ird.fr/outils/guide/ird_guide_projet.pdf
http://www.lesepl.fr/result_actu.php?ID=6757&cat=4&page=2
http://www.arterialnetwork.org/uploads/2012/02/Project_Management_Toolkit_FR.pdf
http://www.pro.rcip-chin.gc.ca/cours-courses/elaboration_chroniques-storyline_development/page_11-fra.jsp
http://www.pro.rcip-chin.gc.ca/cours-courses/elaboration_chroniques-storyline_development/page_11-fra.jsp
http://www.piloter.org/livres-blancs-pdf/bonnes-pratiques.pdf
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/sites/default/files/fichiers_attaches/methodologie_de_projet.pdf
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/sites/default/files/fichiers_attaches/methodologie_de_projet.pdf
http://www.innovaxion.net/fiches-pedagogiques/
http://www.chaine-critique.com/fr/Accueil-Chaine-Critique-3.html
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Sélection de logiciels (gratuits et payants) pour la gestion de projets  
 
Cette sélection proposée à titre indicatif s’appuie sur des outils déjà testés ou utilisés. 
Une liste plus exhaustive des logiciels de gestion de projets est disponible sur le site 
wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_de_gestion_de_projets 
 
Logiciels pour la présentation des projets : 
http://office.microsoft.com/fr-fr/templates/?CTT=97 
http://office.microsoft.com/fr-fr/project/microsoft-project-acheter-project-ou-essayer-project-
gratuitement-FX103797290.aspx 

 
http://www.commentcamarche.net/faq/6049-equivalent-de-microsoft-project-gratuit 
 
Logiciels pour l’organisation (construction de plannings, gestion des tâches) : 
http://ganttproject.softonic.fr/ 
http://www.plannings.fr/ 
https://fr.todoist.com/ 
 
Logiciels pour la réalisation de cartes conceptuelles : 
http://thinkbuzan.com/download 
http://www.signos.fr/ 
 
 
Monographies 
 
Comment manager un projet ? / NERE Jean-Jacques  
Paris : Démos, 2012. 2ème édition. - 176 pages 
(Collection Vie professionnelle) 
ISBN 978-2-36241-092-5 
 
Le management de projet / GAREL Gilles  
Paris : La découverte, 2011. 2ème édition. - 128 pages 
(Collection Repères gestion) 
ISBN 978-2-7071-6989-1 
 
Manager un projet au quotidien / MULLER Jean-Louis G. ; TREHOREL Yannick 
Paris : Éditions Sociale Française (ESF), 2011. 3ème édition - 208 pages  
(Collection Guides CEGOS) 
ISBN 978-2-7101-2314-9 
 
Conception, management et communication d'un projet culturel / RASSE Paul 
Voiron : Territorial, 2006. - 102 pages 
(Collection Dossiers d'experts) 
ISBN 978-2-352-95032-5 
 
Techniques de modélisation de projets culturels / VIEIRA Sonia ; THIRY-CHERCQUES 
Hermano Roberto 
Paris : L’harmattan, 2006. - 310 pages 
(Collection Études culturelles) 
ISBN 978-2-296-00909-7 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_de_gestion_de_projets
http://office.microsoft.com/fr-fr/templates/?CTT=97
http://office.microsoft.com/fr-fr/project/microsoft-project-acheter-project-ou-essayer-project-gratuitement-FX103797290.aspx
http://office.microsoft.com/fr-fr/project/microsoft-project-acheter-project-ou-essayer-project-gratuitement-FX103797290.aspx
http://www.commentcamarche.net/faq/6049-equivalent-de-microsoft-project-gratuit
http://ganttproject.softonic.fr/
http://www.plannings.fr/
https://fr.todoist.com/
http://thinkbuzan.com/download
http://www.signos.fr/
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Animer et gérer un projet / BELLENGER Lionel ; COUCHAERE Marie-Josée 
Paris : Éditions Sociale Française (ESF), 2002. - 175 pages 
ISBN 978-2-7101-1359-1 
 
 
Articles de réflexion 
 
Le projet ? / VILATTE Jean-Christophe 
in Séminaires-rencontres des médiateurs en Midi-Pyrénées, Rodez 2006. - 46 pages 
http://www.lmac-mp.fr/telecharger.php?id_doc=114 
 
Les temps modernes : de la gestion des organisations à la gestion de projet – Le 
modèle du secteur culturel / BENGHOZI Pierre-Jean 
in Hermès n° 44 (2006). - pp. 71-78 
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/28/11/18/PDF/2006-09-07-1038.pdf 
 

http://www.lmac-mp.fr/telecharger.php?id_doc=114
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/28/11/18/PDF/2006-09-07-1038.pdf
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