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Découvrez les 12 outils de gestion de projet qui répondent le mieux aux besoins
des entreprises et de leurs collaborateurs.

Vous ressentez le besoin de simplifier l’organisation du travail de vos équipes ?

Vous avez besoin d’un système d’assignation de tâches et de suivi
d’avancement de vos projets ?

Découvrez notre top 12 des meilleurs logiciels pour la gestion de projet :

1) Talkspirit
2) Teamwork
3) Wrike
4) Trello
5) monday.com
6) Zoho project
7) Asana
8) Basecamp
9) Freedcamp
10) Azendoo

https://drive.google.com/file/d/1e1_LGRaK1JT8I-_O8ttFAEGMN4p6ynGB/view?usp=sharing


11) Wimi
12) Buble Plan

Et choisissez celui qui vous correspond le mieux.

1) Talkspirit
La plateforme collaborative qui facilite la coordination de vos
projets.

100% made in France, Talkspirit est un logiciel tout-en-un qui simplifie la gestion
de projet en organisation. Grâce à ses fonctionnalités de check-lists et
d’assignation des tâches, Talkspirit vous permet de créer des plans d’actions
clairs, précis et organisés en étapes distinctes. La barre d’avancement a�chée en
pourcentage vous permet de suivre l’avancée de votre projet et de débloquer les
points de di�culté rapidement. Principalement destiné aux PME et ETI, notre
logiciel est utilisé par des entreprises comme DHL Express ou Eckes Granini mais

https://www.talkspirit.com/
https://drive.google.com/file/d/1gy_JryxBa2Y3OWMGI6m5unrTzeEhZfCK/view?usp=sharing
https://www.talkspirit.com/


convient également à des organismes publics comme l’Armée de Terre.

Caractéristiques clés :

● création de to-do lists
● assignation de tâches
● utilisation et prise en main simples et rapides
● plus de 1000 intégrations avec d’autres applications
● accessibilité multi-domaines et sans e-mail, pour rassembler TOUS vos

salariés
● service client & support utilisateur (FR et EN) réactif 7j/7
● traduction automatique en 8 langues
● RGPD : données hébergées en UE (chez OVHcloud)

Limites / inconvénients :

● Talkspirit est un outil de gestion e�cace mais n’est pas la solution idéale
pour la gestion de projet très complexes

Tarifs :

● plan gratuit Essentials
● plans payants à partir de 4€ / mois par utilisateur*
● essai gratuit (15 jours)
● démo gratuite personnalisée

* tarif dégressif à partir de 500 utilisateurs et conditions préférentielles pour les
associations.

Découvrez les avis des utilisateurs de Talkspirit.

2) Teamwork
L’outil de gestion de projet simple et complet.

https://www.appvizer.fr/collaboration/plateforme-collaborative/talkspirit
https://www.teamwork.com/fr/


Teamwork est un outil de gestion de projet SaaS qui vous permet d’avoir une plus
grande visibilité sur l’état des tâches, de renforcer la collaboration au sein de
votre entreprise et de gagner du temps en automatisant les tâches
administratives fastidieuses.

Caractéristiques clés :

● simple à utiliser mais puissant
● adapté à la gestion de projets complexes
● des possibilités d’intégrations (Slack, Google Drive, Zapier, Dropbox,

Hubspot, etc.)

Limites / inconvénients :

● sans un paramétrage bien réglé, réception de nombreuses notifications
par email

● l’interface pourrait être revue pour améliorer l’expérience utilisateur

Tarifs :

● plan Libre pour toujours à 0€ (max 5 utilisateurs, 2 projets)
● plan Pro à 10€ / mois par utilisateur, facturé annuellement
● plan Prime à 18€ / mois par utilisateur, facturé annuellement
● plan Entreprise

https://drive.google.com/file/d/183HvuzhmrDMHMzseRlzRszS1ee-pvS8I/view?usp=sharing
https://www.teamwork.com/fr/


3) Wrike
Une plateforme de gestion de travail pour donner de l’agilité
à votre entreprise.

Wrike est une plateforme de gestion de travail qui s’adapte aux besoins de votre
équipe. Ses tableaux de bord sont personnalisables et les multiples options de la
plateforme vous permettent de bénéficier d’une transparence totale sur chaque
projet et de transformer chaque réunion, conversation ou séance de
brainstorming en plans concrets.

Caractéristiques clés :

● diagramme de Gantt interactif
● application Android et IOS
● modèles de projet fournis pour chaque cœur d’activité (marketing,

créativité, etc.)

Limites / inconvénients :

● interface au design rudimentaire
● synchronisation lente avec Outlook : des délais importants d’envoi des

notifications (lors d’un message sur Wrike)

Tarifs :

https://www.wrike.com/fr/
https://drive.google.com/file/d/13Dk24899dgkhn-jUfdOmMLEqx_Czb6IA/view?usp=sharing
https://www.wrike.com/fr/


● plan Free à 0€ (5 utilisateurs)
● plan Professional à $9.80 / utilisateur par mois (jusqu’à 15 utilisateurs)
● plan Business à $24.80 (jusqu’à 200 utilisateurs)
● plan Enterprise (nombre illimité d’utilisateurs)

4) Trello
Le logiciel de gestion de projet qui aide les équipes à faire
avancer les choses.

Trello est un logiciel collaboratif qui facilite la gestion des projets : démarrez avec
un tableau Kanban, ajoutez lui une carte, modifiez sa priorité, notifiez un
collaborateur de son assignation à une tâche, le tout au même endroit.

Caractéristiques clés :

● système Kanban
● simplicité d’utilisation
● création d’équipes (équipe de travail, équipe familiale, équipe d’amis, etc.)
● plus de 100 possibilités d’intégrations (power-ups) en version premium

Limites / inconvénients :

● pas de système de dépendance des tâches
● ne convient pas aux projets très complexes

https://trello.com/fr
https://drive.google.com/file/d/1pf6JDhMLYJlcg47vuHAouhacYNBozF3d/view?usp=sharing
https://trello.com/fr


● pas de tchat
● un seul power-up en version gratuite

Tarifs :
● plan Gratuit (fonctionnalités élémentaires, création de tableaux  et

intégrations limitées)
● plan Business Class à $10 / mois par utilisateur
● plan Enterprise

5) monday.com
Le logiciel qui vous permet de travailler de la manière qui
vous convient.

L’interface claire et simple à utiliser de monday.com vous permet de créer un flux
de travail personnalisé pour correspondre à la façon dont vos équipes
fonctionnent réellement.

Caractéristiques clés :

● système Kanban
● diagramme de Gantt
● permet de fixer des dates de remise
● assignation de tâche
● simplicité d’utilisation

https://monday.com/lang/fr/
https://drive.google.com/file/d/1OR2gyRe5R0X-U9pZIe0O7_Qju5pOWF0H/view?usp=sharing
https://monday.com/lang/fr/


Limites / inconvénients :

● pas de version gratuite
● tarification élevée

Tarifs :

● plan Basique à 8€ / mois par utilisateur
● plan Standard à 10€ / mois par utilisateur
● plan Pro à 16€ / mois par utilisateur
● plan Entreprise

6) Zoho Project
Le logiciel de gestion de projet pour n’importe quelle
entreprise.

Zoho Project est une solution SaaS qui vous permet de découper vos projets en
tâches, de les assigner facilement à vos collaborateurs et de définir des
dépendances entre ces dernières pour mieux organiser leur exécution.

Caractéristiques clés :

● système Kanban

https://www.zoho.com/fr/projects/
https://drive.google.com/file/d/1Sh5zMeNREybKmzyPwFP-ZCwpkcHwTCUf/view?usp=sharing
https://www.zoho.com/fr/projects/


● diagramme de Gantt
● dépendance de tâches
● polyvalence de l’écosystème Zoho (intégration possible avec Zoho Books

pour la facturation, Zoho CRM pour la collaboration avec les équipes
commerciales, Zoho People pour la mise à jour des congés…)

Limites / inconvénients :

● interface moins ludique que d’autres logiciels SaaS comme Trello ou Asana

Tarifs :

● plan Gratuit (jusqu’à 3 utilisateurs)
● plan Premium à 5€ / mois par utilisateur (jusqu’à 50 utilisateurs)
● plan Entreprise à 10€ / mois par utilisateur (pas de seuil maximal)
● période d’évaluation de 10 jours possible

7) Asana
Un outil qui aide les équipes à organiser tout l’éventail de leur
travail.

Des petites tâches aux grandes initiatives, Asana est un logiciel SaaS qui permet à
vos équipes d’améliorer l’organisation de leur travail, de simplifier l’assignation de
tâches et le suivi de la réalisation. En bref, vous perdez moins de temps à

https://asana.com/fr
https://drive.google.com/file/d/1jGSX3jMWoy-BsBuVwVtgST_qoDat7SdZ/view?usp=sharing
https://asana.com/fr


“travailler autour du travail”.

Caractéristiques clés :

● système Kanban
● système de gestion de dépendance des tâches
● di�érentes vues chronologiques possibles

adapté pour la gestion de projets complexes

Limites / inconvénients :

● outil très personnalisable qui peut demander un certain temps
d’adaptation

Tarifs :

● plan Basic gratuit
● plan Premium à 10,99€ / mois par utilisateur
● plan Business à 24,99€ / mois par utilisateur
● plan Enterprise

8) Basecamp
L’outil de gestion de projet conçu par les développeurs du
framework Ruby on rails.

https://basecamp.com/
https://drive.google.com/file/d/1cY_mpxwC2-1Ef-lNOPhEGulctZDd0l2d/view?usp=sharing


Basecamp est l’une des solutions pour la gestion de projet les plus anciennes
mais reste une valeure sûre qui améliore votre organisation, notamment en
centralisant les discussions sous di�érents projets.

Caractéristiques clés :

● simplicité d’utilisation
● stabilité

Limites / inconvénients :

● pas adapté pour la gestion de projets complexes
● peu de possibilités de personnalisation
● système d’intégration rudimentaire

Tarifs :

● tarif unique de $99 / mois pour un nombre illimité de projets et
d’utilisateurs

● essai gratuit de 30 jours sans engagement

9) Freedcamp
Le concurrent direct de Basecamp, avec une version gratuite.

To-do lists, tableaux Kanban, tâches, sous-tâches, diagrammes de Gantt :

https://basecamp.com/
https://freedcamp.com/
https://drive.google.com/file/d/1iDMbJ8b-ubaGTOuiHrNgd3lytJSno9Wv/view?usp=sharing


Freedcamp est un outil de gestion projet simple et e�cace qui vous o�re une
large gamme de fonctionnalités pour faciliter le travail de votre équipe.

Caractéristiques clés :

● attractivité tarifaire
● suivi du temps
● attribution de rôles

Limites / inconvénients :

● impossible de programmer une tâche récurrente avec la version gratuite
● certaines fonctionnalités très utiles (intégrations à Google Drive,

élaboration de diagrammes de Gantt…) sont réservées aux abonnés
payants

Tarifs :

● plan gratuit
● plan Minimalist à $1.49 / mois par utilisateur
● plan Business à $7.49 / mois par utilisateur
● plan Enterprise à $16.99 / mois par utilisateur

10) Azendoo
L’application de messagerie d’équipe française orientée vers
la gestion de projets.

https://freedcamp.com/
https://www.azendoo.com/


Conçue dans le but de réduire le temps passé en réunion et de rendre le travail
d’équipe plus e�cace, Azendoo permet entre autres de gérer des tâches et
piloter des projets, notamment grâce à des tableaux de bords dédiés aux équipes
et aux projets.

Caractéristiques clés :

● facilité d’utilisation
● éditeur français

Limites / inconvénients :

● pas adapté à la gestion de projets complexes
● éventail d’intégrations à élargir

Tarifs :

● plan Équipes à 6.67 / mois par utilisateur
● plan Business à 15€ / mois par utilisateur
● plan Entreprise à 24.17€ / mois par utilisateur
● essai gratuit de 15 jours sans engagement

11) Wimi
L’outil qui rend l’organisation du travail d’équipe simple et
e�cace.

https://drive.google.com/file/d/1z_6NU0efd9yKOpTXB73NHabbIWg81FHa/view?usp=sharing
https://www.azendoo.com/
https://www.wimi-teamwork.com/fr/


Wimi est un logiciel SaaS qui rassemble dans un espace unique tout ce dont vous
avez besoin pour organiser votre travail et vos équipes, communiquer
e�cacement, et vous assurer qu’absolument rien ne vous échappe.

Caractéristiques clés :

● solution de gestion de projet tout-en-un
● interface claire et intuitive
● hébergement des données en France

Limites / inconvénients :

● beaucoup de notifications reçues par email
● tarification élevée

Tarifs :

● plan Start gratuit
● plan Pro à 6€ /mois par utilisateur
● plan Business à 9€ /mois par utilisateur
● plan Entreprise sur devis

https://drive.google.com/file/d/1cmD1tdPxR1vGbgv4gZHTq9H-8IxRSKdn/view?usp=sharing
https://www.wimi-teamwork.com/fr/


12) Bubble Plan
Un logiciel de gestion de projet en ligne, visuel et accessible

Bubble Plan est un outil qui vous permet d’avoir une vision plus claire sur
l’avancement de vos projets, de gagner en e�cacité et de faciliter le travail
d’équipe. Simple et sécurisé, Bubble Plan est adapté à tous, novice ou expert.

Caractéristiques clés :

● interface web claire
● système de “glisser-déposer”
● logiciel flexible (mode présentation de roadmap, pilotage de projet,

collaboration d’équipe)
● évolutif

Limites / inconvénients :

● NC

Tarifs :

● plan Gratuit
● plan Team à 12€ / mois par utilisateur
● plan Business à 22€ / mois par utilisateur
● plan Enterprise sur devis

https://bubbleplan.net/
https://drive.google.com/file/d/1GkfeZFyyQrtcqbSKgF-Uf70VbBxhIKbn/view?usp=sharing


● essai gratuit de 15 jours en mode collaboratif

*Cloud Act : loi fédérale américaine sur la surveillance des données personnelles,
adoptée en 2018, qui contraint les fournisseurs de services américains à fournir
aux autorités fédérales, sur demande, toutes les données stockées ; quelle que
soit la localisation des serveurs (même UE) (Source : Wikipédia)

- - - - - - - -

Maintenant que vous avez les cartes en main, à vous de jouer :)

Chacun des logiciels pour la gestion de projet ont leurs avantages et
inconvénients respectifs. Choisissez celui qui correspondra au maximum à votre
entreprise. N’hésitez pas à profiter des essais gratuits que ces solutions proposent
ou à nous contacter pour obtenir plus d’informations !


