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SOURCES
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Sites Internet
> Bases-publications
http://www.bases-publications.com
Recherche d'informations sur le web visible et invisible
(conseils méthodes)

> ColorVote
centre de ressources autour de l'Abaque de Régnier
http://www.abaque-de-regnier.com/
Présentation de l'outil collaboratif : comment ça
marche ? ; l'interprétation ; les applications ; les
solutions accompagnement…

> Conduite de projets et systèmes d'informations
CNRS
http://www.dsi.cnrs.fr/conduite-projet/
Principes de conduites de projet.
Plans types téléchargeables.
Glossaire.

> La boîte à outils d'Erwan Neau
http://erwan.neau.free.fr/
Présentation des méthodes, outils, techniques par
ordre alphabétique, par domaine, par typologie
d'outils. Glossaire, Bibliographie
> Laboratoire d'Investigation en Prospective,
Stratégie et Organisation (LIPSOR)
http://www.cnam.fr/lipsor/
Les logiciel MACTOR, MICMAC et MORPHOL sont en
accès libre en versions Françaises et Anglaises..
Publication à télécharger : la boîte à outils de
prospective stratégique

> Le site de la gestion de projet en français
http://www.gestiondeprojet.com
Forum, annuaire, des guides et des outils de gestion
de projet

www. Sites Internet
Revues et ouvrages

> METAPLAN
http://www.metaplan.fr
Formations,
séminaires,
ateliers,
exemple
d'intervention à propos de la méthode métaplan
> Pétillant : le site de la carte heuristique
http://www.petillant.com
Mind Map®, Mind mapping, topogramme, schéma
heuristique, carte d'organisation d'idées, prise de
notes imagée, cartographie de l'esprit...) et de ses
applications,
> Prospective-Foresight Network
http://www.prospective-foresight.com
Outils et fiches méthodologiques de prospective
stratégique à télécharger
> Université de Lyon
http://qualite.univ-lyon1.fr/cadregeneral.html
Informations diverses sur la qualité, les outils, les
normes, les contrôles…

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages
résoudre un problème :
45 outils pour améliorer les performances de votre
organisation. Ed. Dunod, 2004, 341 p.
Guide pratique incluant les outils pour la maîtrise des
processus.

> GODET M. Manuel de Prospective stratégique :
unel'art de la méthode(Tome 2). Ed. Dunod, 1997, 359
p. "
Présentation détaillée de l'approche intégrée de prospective stratégique et de la méthode des scénarios…”

> COMMISSION EUROPEENNE. Guide pratique de

> GRANDJEAN J. Cellule pédagogique et de

> CHAUVEL Alain Michel. Méthodes et outils pour

prospective territoriale en France. Office des
Publications
Officielles
des
Communautés
Européennes, 2002, 201 p.
Présentation de méthodes en prospective utilisées
pour traiter les problèmes et les stratégies des
organisations.

> DE BONO Edward. La boite à outils de la Créativité.
Editions d'Organisation, 2004, 452 p.

> FOENIX-RIOU Béatrice. 14 outils de recherche pour
bien surfer sur le net. Netsources Hors-Série n° 7,
Bases Publications, 2004
Liste d'annuaires, moteurs, métamoteurs, forums de
discussion, listes de discussion, guides, annuaires.
> FOENIX-RIOU Béatrice. Guide de recherche sur
Internet. Outils et méthodes. Nathan, 2002, 127 p.
Typologie des grandes familles d'outils disponibles
(annuaires,
moteurs
et
"métamoteurs")
et
présentation de leurs principes de fonctionnement,
leurs modalités et leurs évolutions.

recherche en Sciences Humaines et langues vivantes.
Outils de travail en groupe, 2002, 29 p.
Disponible sur le site http://www.ensg.ign.fr/
21 outils sont décrits : objectif, démarche, exemple…

> LABORATOIRE DE LA CREATIVITE. Quatre
années de créativité. Articles publiés par le labo.
Bordeaux-Ecole de Management, 2002, 74 p.
Articles sur le management d’équipe, application et
outils.
> La gestion de la qualité. Edition DUNOD, 2002
Introduction aux principes qui régissent la gestion de
la qualité en tant que nouvelle approche de la gestion
des entreprises.

> MACCIO Charles. Des réunions plus efficaces.
Chroniques Sociales, 2002, 251 p.
L'ouvrage décompose tous les facteurs qui permettent
d'améliorer l'efficacité des réunions selon l'objectif fixé.
> PLETY Robert. Comment apprendre et se former en

ment social. Le modèle de Louis Dirn. PUF, 1991, 220
p.

groupe .- Retz, 1998, 143 p.
Introduction à l'apprentissage coopératif. Qu'est-ce
qu'apprendre et se former en groupe : inventaire du
concept, histoire des pratiques.

> GIGET M. Arbres technologiques et arbres de compétences. Deux concepts à finalité distincte. Futuribles
n°137, novembre 1989

> POGGIOLI Pierre. Pratique de la méthode PERT.
Les Ed. d’Organisation, 1991, 119 p.
Pourquoi le PERT ? Qu’est-ce que le PERT ?

>

> SCHOLTES Peter R. Le guide pratique du travail en

> FORSE Michel. L’analyse structurelle du change-

GODET M. Laboratoire d'Investigation en
Prospective, Stratégie et Organisation. La boîte à
outils de prospective stratégique. CNAM, 2004, 122 p.
Disponible sur le site : http://www.cnam.fr/lipsor/
Etablir le diagnostic complet de l'entreprise face à son
environnement. Se poser les bonnes questions et
identifier les variables clés. Analyser les stratégies
d'acteurs. Balayer le champ des possibles et réduire
l'incertitude. Evaluer les choix et les options
stratégiques.

> GODET M. Manuel de Prospective stratégique : une
indiscipline intellectuelle (Tome 1). Ed. Dunod, 1997,
260 p.

équipe. Comment utiliser les équipes pour améliorer la
qualité. Joiner, 1992, np.
Instructions, illustrations, feuilles de route montrant
étape par étape comment mettre en utiliser des
équipes de projet pour améliorer la qualité de
l'ensemble d'une entreprise

