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54 Introduction  / 

Ce guide a pour vocation d’accompagner à la construction d’outils nu-
mériques. Par un site internet, un jeu ou encore une appli, les jeunes 
engagé·e·s pourront mettre en valeur leur travail, simplifier la gestion 
associative et/ou démultiplier leur public.

Introduction  / 

Présentation de VPN

Le numérique et surtout internet 
sont devenus des espaces 
incontournables pour de multiples 
usages des jeunes engagé·e·s : 
communication, visibilité, stockage  
d’information, travail collaboratif, 
gestion, partage de connaissances, 
jeu… Dans le cadre du projet VPN 
- Vivier de projets numériques, 
Animafac, AMJ, EPMA, HelloAsso 
développent différentes ressources  
afin d’accompagner les associations  
jeunes et plus largement les jeunes 
engagé·e·s à la prise en main  
de nouveaux usages numériques 
utiles et responsables dans leurs 
projets.

Les tutoriels disponibles sur vpn.
animafac.net/tutorials présentent 
comment créer soi-même son projet 
numérique. Ce guide vient en com-
plément pour parler de tout ce qui 
n’est pas faire directement le projet. 
Les projets numériques sont comme 
les autres projets, demandent une 
préparation en amont, un travail 
de recherche, une consultation des 
futur·e·s bénéficiaires et bien sûr 
une équipe pour le lancer…

Que vous soyez responsable du 
numérique dans une association 
ou simplement jeune engagé·e sou-
haitant développer des projets nu-
mériques, ce guide a pour vocation 
d’accompagner dans la mise en place 
d’une gestion de projets numériques 
adaptée au contexte des collectifs, 
associations et personnes engagées. 

Nous allons pas à pas vous accom-
pagner pour comprendre et intégrer 
tout ce dont vous aurez besoin pour 
monter votre projet dans la première 
partie. Nous verrons ainsi du lance-
ment du projet jusqu’à sa mise en 
ligne et même après comment an-
ticiper au mieux chaque étape. Puis 
dans la seconde partie, nous irons 
plus loin en abordant des points 
techniques un peu plus précis, afin 
d’ouvrir les possibles de vos projets, 
mais aussi d’anticiper la sécurité 
informatique par exemple, ou de 
comprendre comment transmettre 
les enjeux de son projet aux per-
sonnes qui vous entourent. 
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La méthode comporte cinq étapes :

Empathie : 
Elle vise à interroger les utilisa-
teur·ice·s, se mettre à leur place au 
moyen de différentes techniques 
comme les persona (cf. créer son 
site web), mais aussi la réalisation 
d’enquêtes.

Construire son projet  
numérique
Partir des besoins des bénéficiaires :  
le design thinking d’un projet numérique
Avoir un projet numérique, c'est bien, en avoir un qui répond réellement 
à un besoin des personnes que vous ciblez, c’est tout de même mieux ! 
Quelle tristesse un site internet ou une application que personne n’utilise... 
C’est pour ça que, dès la conception de votre projet, vous devez penser 
non pas à ce qui vous fait envie, mais à ce dont ont besoin les personnes 
qui utiliseront votre projet par la suite. Pour les projets à petite échelle, 
un sondage informel peut suffire, mais si vous souhaitez aller plus loin 
et vraiment répondre à un besoin lié à vos activités (vente, discussion, 
mettre à disposition de l’information...), vous pouvez utiliser le design 
thinking : il s’agit d’une méthodologie issue du marketing qui permet, à 
travers une suite d’étapes définie et de techniques d’animations/recueil 
d’informations, d’obtenir un résultat de projet qui correspond vraiment 
à celui des futur·e·s utilisateur·ice·s.

Définition : 
Cette étape a pour but de déterminer 
les éléments à travailler pour rendre
un projet utile, en analysant les pro-
ductions de l’étape précédente. On 
identifie donc les problèmes que l’on 
cherche à résoudre, les situations 

Partie 1  / Construire son projet numérique Partie 1  / Construire son projet numérique
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d’utilisation et envies, les princi-
paux obstacles. Il s’agit de partir 
des besoins des utilisateur·ice·s et 
non des envies de l’équipe. Il peut 
s’agir de réunions et/ou de groupes 
de travail sur la durée.

Idéation : 
On peut décomposer cette étape 
en plusieurs sous-étapes pour sti-
muler le processus créatif, en petit 
ou grand groupe, avec et sans des 
potentiel·les utilisateur·ice·s :

- Brise-glace pour faire fonction-
ner en équipe les différentes per-
sonnes présentes

- Brainstorming pour rassembler 
un maximum d’idées et explorer 
toutes les pistes même les plus 
improbables

- Tri des idées pour n’en choisir 
qu’un nombre limité (2 ou 3)

- Approfondissement de ces 2-3 
idées et si besoin recommencer à 
l’étape du brainstorming.

Prototype : 
Le prototype est une étape très im-
portante, car elle va permettre de 
donner quelque chose à tester aux 
utilisateur·ice·s. L'idée est d’utiliser 

tous les outils à disposition (jeu de 
rôle, carton, dessins, post-it, pâte 
à modeler, no code...) pour avoir 
un prototype très simplifié de votre 
idée. Dans le cas d’un projet numé-
rique, ça peut être des maquettes, un 
storyboard, des post-it pour simuler 
une interface...

Test :
Ici, les personnes qui vont utili-
ser le projet, une fois qu’il sera 
fini, vont tester votre premier 
prototype et faire leurs premiers 
retours. Ces retours vont vous 
permettre de recommencer le pro-
cessus en vue d’améliorer ce pro-
totype jusqu’à ce que le résultat 
soit tout à fait la réponse à leurs 
besoins.

Une fois que vous avez trouvé la 
bonne idée, il est temps de la for-
maliser en réalisant un cahier des 
charges. Cette partie est assez gé-
nérique pour convenir à tous les pro-
jets numériques, mais vous pouvez 
vous référer aux tutoriels créés pour 
chaque type de projet afin d’avoir 
des précisions sur cette étape.

Partie 1  / Construire son projet numérique

Construire son cahier des charges
Le cahier des charges est un 
document permettant de fixer 
les attentes et tous les éléments 
nécessaires d’un projet, qu’il soit 
numérique ou non. Il est destiné 
en priorité aux prestataires mais 
peut aussi donner une bonne idée 
du projet aux autres personnes  
de votre association, voire  
aux financeur·se·s. Il peut prendre 
plusieurs formes différentes  
et il est souvent complètement 
revu lors des entretiens avec  
les prestataires en fonction de leurs 
questionnements et des éléments 
dont vous discutez avec elleux.

Partie 1  / Construire son cahier des charges

Nous vous proposons une forme standard à adapter en fonction de vos besoins :

1. Présentation du projet
Cette partie est très importante car elle va permettre au prestataire de 
se faire une idée de vos objectifs et de ce que vous voulez vraiment faire. 
Ici, il s’agit de faire un résumé le plus concis et explicite possible. N’hé-
sitez pas à le faire relire par des personnes peu ou pas habituées au 
numérique pour voir ce qu’iels en pensent.
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5. Charte graphique
Cette partie vise à préciser quelles couleurs vous souhaitez utiliser, le 
logo, les polices de caractères, tout ce qui fait l’identité votre projet. Dans 
le cas où vous n’en auriez pas et que cela fait partie du projet, il s’agira 
d’indiquer vos inspirations, ce que vous souhaitez montrer, faire ressen-
tir à vos utilisateur·rice·s.

6. Points d’attention
Ce sont tous les points particulièrement importants dans votre projet :
l’accessibilité, l’éco-conception, le respect de contraintes particulières... 
Pensez à préciser qui s’occupera de la maintenance mais aussi à de-
mander une documentation technique ET une documentation pour les 
utillisateur·rice·s (nous verrons par la suite comment la rédiger). Sinon 
ce sera à vous de la faire (ce qui peut aussi permettre de réduire le coût).

7. Calendrier et budget
Le calendrier idéal du projet permettra au prestataire d’avoir une idée 
de votre temporalité. Dans la mesure du possible, établissez des jalons 
permettant de livrer une partie du projet pour que vous puissiez mo-
biliser des personnes pour le tester. Attention, les projets numériques 
ont souvent du retard. Une bonne façon de l’anticiper est de prévoir 2 
semaines minimum de battement entre chaque phase quand vous fixez 
le calendrier.

Indiquer le budget fera gagner du temps à tout le monde, car il permettra 
aux prestataires de vous dire tout de suite si le projet est possible ou 
non. Nous développerons comment fixer son budget par la suite.

Vous pouvez y rajouter ce qu’on appelle des écrans ou mockup, c'est-à-
dire des captures d’écran de l’existant ou des schémas, visualisations, 
maquettes plus ou moins avancées de ce que vous aimeriez.

2. Présentation de l’équipe et du circuit de validation
Personnifier votre dossier, donner les noms des personnes et leurs fonc-
tions mais surtout parler de qui validera quelle partie du projet, les po-
tentiels endroits qui demanderont un peu plus de temps. 

3. Contexte technique 
(ancienne version, contraintes)
Dans cette partie, il faut détailler toutes les contraintes techniques qui 
entourent le projet. Sur quels supports le projet sera consulté, est-ce 
qu’il y a une ancienne version du projet, d’autres éléments à récupérer, 
un archivage à prévoir...

4. Développement du projet 
(descriptions des fonctionnalités)
Vous pouvez organiser cette partie de différentes manières mais la plus
simple reste de se baser sur vos différents types de visiteurs et visi-
teuses pour ensuite développer ce qu’iels font au fur et à mesure de leur 
utilisation du projet : ce qu’iels voient, doivent trouver, font etc. Plus 
cette partie est développée, plus ce sera facile pour les prestataires de 
se positionner. Attention toutefois à ne pas vous enfermer, cette des-
cription est un idéal pour vous mais les prestataires ont souvent de très 
bonnes idées et une connaissance de ce qui existe déjà.

N’hésitez pas à glisser des exemples d’inspirations, de projets qui font ce 
que vous voudriez que le vôtre fasse.

Partie 1  / Construire son cahier des charges Partie 1  / Construire son cahier des charges
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La première chose à faire est donc de reprendre votre cahier 
des charges avec la liste des fonctionnalités par type d’utilisa-
teur·ice (que vous avez pu définir plus haut grâce aux persona). 
Si votre découpage est assez fin, vous pouvez vous en servir 
pour créer des lots qui serviront de base pour vos tests, si-
non il faut le décomposer au maximum. Par exemple si vous 
souhaitez que les personnes puissent acheter des choses, les 
fonctionnalités à décomposer sont :

- Proposer des produits (description, image, prix)

- Créer un panier d’achat où ajouter des achats

- La partie paiement

- La récupération des informations de livraison

D’autres choses peuvent être ajoutées par la suite comme la 
gestion du stock, la notification des étapes, le suivi des com-
mandes, etc. mais déjà pour une simple action, acheter un pro-
duit, vous voyez qu’il faut de multiples fonctionnalités.

Cet exercice est particulièrement utile quand vous créez vous-
même votre propre projet, il permet aussi de se fixer des petits 
sous-objectifs atteignables relativement rapidement. Dans le 
cas où vous travaillez avec un prestataire, iel effectuera le dé-
coupage précis, mais n’hésitez pas à pré-découper votre projet 
en 3 ou 4 lots différents pour pouvoir discuter avec lui ou elle 
des délais et fixer des jalons qui vous permettront d’avancer 
plus efficacement.

Découper son projet en étapes

Plus votre projet numérique est 
ambitieux, plus un découpage en 
plusieurs petites étapes est nécessaire.  
En effet, comme nous l’avons vu 
dans la partie design thinking, pour 
concevoir un projet numérique utile 
à vos utilisateur·ice·s, il est important 
de leur faire régulièrement tester 
des éléments de votre projet  
pour voir si cela correspond à leurs 
besoins et faire des adaptations  
et des changements si ce n’est pas 
le cas. C’est ce qu’on appelle les  
méthodes agiles. Il en existe plusieurs : 
SCRUM, Kanban (voir la partie dédiée 
aux méthodologies de projets)... 
mais toutes ont en commun  
un principe assez simple de découper 
au maximum des projets en petites 
unités fonctionnelles et testables.

Partie 1  / Découper son projet en étapes Partie 1  / Découper son projet en étapes
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La gestion des risques pour un projet numérique est assez différente de 
celle de l’organisation d’un événement par exemple, mais elle n’en est pas 
moins importante. Réfléchir à tous les problèmes qui pourraient arriver 
pour essayer de trouver des solutions en amont permet souvent qu’ils 
n’arrivent pas. De plus, cela permet de rassurer à la fois les équipes et 
les partenaires.

Pour faire une gestion des risques efficace, vous pouvez utiliser l’un, 
l’autre ou les deux outils que nous allons vous présenter.

Gestion des risques

Tableau des forces et faiblesses  
(méthodologie SWOT)

Ce tableau se remplit en faisant l’inventaire des éléments positifs et né-
gatifs de l’organisation d’un projet associatif. L’idée est d’être le plus 
exhaustif possible afin d’anticiper et de pouvoir trouver des solutions 
ensuite.

Tableau d’évaluation des risques
Cette autre technique vient de l’univers industriel et vise à quantifier les 
risques pour trouver des solutions. Chaque élément est classé suivant 
son niveau d’impact et son niveau de probabilité. Le tableau suivant pro-
pose une quantification mais vous pouvez tout à fait le réaliser sur une 
échelle de 5 au lieu de 3, à vous de voir en fonction de vos besoins. Le 
premier chiffre représente la probabilité et le second l’impact. Ainsi un 
problème de 2.1 aura une probabilité moyenne d'arrivée et un impact 
faible, il ne nécessite pas d’y accorder beaucoup de temps.

Une fois l’échelle définie, vous pouvez utiliser ce tableau-là qui permet 
de détailler les risques et d’y associer des actions pour le minimiser !

Partie 1  / Gestion des risques

Forces :  
un·e graphiste, de l’ex-
périence en projet

Opportunités :  
un appel à projet  
sur votre sujet

Faiblesses :  
des délais de validation 
longs

Menaces :  
un changement  
de technologie

Partie 1  / Gestion des risques

Positif 

préparation  
du cahier  
des charges  

retard et  
résultats  
à la baisse

développeur·se  
+ équipe com  
+ chef·fe  
de projet

incompré-
hension

mise en valeur  
de tou.te.s

perte de  
vitesse et  
de sens

démotivationéquipe com 2 1

2 2

Personnes 
concernées 

Com

Groupe  
de travail

Risque Impact Actions pour  
minimiser le risque 

Proba- 
bilité 

Interne 

Externe 

Négatif 

Impact faible /  
très faible (1) 

Probabilité haute /  
très haute (3)

Probabilité basse /  
très basse (1)

Probabilité  
moyenne (2)

Impact  
moyen (2) 

Impact fort /  
très fort (3) 

2.1

3.1

2.2 2.3

3.2 3.3

1.31.21.1
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Comment financer  
son projet
Quels besoins ?

Votre projet numérique a besoin de financements pour être réalisé. 
En tout premier, il s’agit d’identifier quels sont vos besoins réels :

- du matériel : ordinateur, logiciel, etc.

- des compétences, des ressources humaines : freelance 
UX designer (designer pour l’accessibilité) etc.

- des services : des campagnes de référencement 
payant (également nommé SEA),etc.

Comme c’est souvent le cas, vos moyens financiers sont limités, 
du moins vous souhaitez dépenser le moins d’argent possible. 
Ainsi, il est nécessaire de se poser la question du meilleur moyen 
pour répondre à ce besoin : Est-ce véritablement un financement 
? Pour répondre aux besoins matériels, ressources humaines et 
services, il est possible de faire appel au :

- mécénat financier (aide financière apportée à une 
structure), certes, mais aussi...

- mécénat de compétences (don d’expertises profession-
nelles ou personnelles par des personnes volontaires),

- mécénat en nature (don de biens ou de services).

Si le moyen retenu pour répondre à ce besoin est bien le mé-
cénat financier ou plutôt le financement au sens large, alors 
penchez-vous sur les différents financements.

Il y a une multitude de moyens de financement, certains sont innovants, 
d’autres sont vieux comme le monde. En voici les 2 grandes familles :

Quels financements ?

La plupart des acteurs publics et privés qui souhaitent finan-
cer des projets fonctionnent par appel à projet. Concrètement, 
ils communiquent (souvent en ligne, via un document spé-
cifique) sur le type de projet qu’ils souhaitent financer, son 
objectif, sa date de rendu, ses critères, etc. Les structures in-
téressées peuvent alors répondre à l’appel à projet (selon le 
cadre demandé) via une proposition, qui sera ensuite étudiée 
par le financeur. Une fois le projet sélectionné, il est possible 
que le financeur souhaite suivre les avancées du projet à 
l’aide de rapports narratifs.
Cette méthode est de plus en plus courrante car elle contraint 
les structures candidates à s’adapter aux objectifs du finan-
ceur. Il existe néanmoins d’autres modalités de financement 
: côté public, les subventions peuvent également être une 
solution, tandis que les acteurs privés pratiquent davantage 
le sponsoring, c'est-à-dire le financement en échange d’une 
contrepartie, par exemple une visibilité sur les supports de 
communication.

Les financements de structures publiques  
et privées

Partie 1  / Quels besoins ? Partie 1  / Quels financements
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Les financements des particuliers

Vous avez également la possibilité de faire appel aux particu-
liers afin de leur proposer de soutenir votre projet. Différentes 
possibilités s’offrent à vous :

- les cagnottes ou les dons (en ligne, mais également 
hors ligne),

- des événements dédiés pour soutenir le projet (la 
vente de lots, de boissons, etc. dont le bénéfice sera 
reversé pour financer le projet). Attention cette op-
tion est limitée à 6 occurrences par associations si 
ce n’est pas dans les statuts de celle-ci de porter ce 
types d’événements. Pour les groupes informel, il 
faudra fixer à l’avance qui récolte l’argent et comment 
il est redistribué,

- le financement participatif (méthode de collecte ac-
compagnée d’une forte campagne de communication 
pour soutenir votre projet tout en faisant augmenter 
votre visibilité),

- les publicités en ligne et autres méthodes inno-
vantes, qui vous permettent detoucher des publics 
éloignés de votre projet.

Ces méthodes ont l’avantage de vous permettre d’être créa-
tif·ve et vous donnent un droit à l’erreur plus important que 
pour les financements par des structures publiques et privées. 
L’idéal reste néanmoins de diversifier ses ressources afin d’être 
certain·e d’atteindre son objectif.

Une présentation des 
différents métiers du 
numérique

En fonction du type de projet que 
vous souhaitez mettre en place, 
vous aurez besoin d’un ou de plu-
sieurs profils spécifiques afin de 
mener à bien votre ambition. Pour 
les non-initié·es, les différents 
métiers du numérique peuvent 
rapidement paraître nébuleux et il 
devient alors facile de s’y perdre.
Nous allons essayer de clarifier les 
compétences de chaque profil afin 
de vous guider vers les bonnes 
personnes en fonction des besoins 
de votre projet.

Partie 1  / Les différents métiers du numérique
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Quel poste pour quelle mission ?
Avec la croissance de l’usage du numérique, différentes spécialités 
ont émergé. Chacune d’entre elles répond à des besoins particuliers, 
permettant ainsi de développer son projet numérique dans sa globalité.

Partie 1  / Les différents métiers du numérique Partie 1  / Les différents métiers du numérique

Le·a graphiste pour le 
rendu visuel du projet
Que ce soit pour la mise en place 
d’une application, d’un site internet 
ou d’un logiciel, les internautes se-
ront toutes et tous confronté·es de 
façon frontale à l’aspect visuel de 
votre projet. Le ou la graphiste a 
justement pour mission de conce-
voir ou réaliser des éléments vi-
suels de toutes sortes. Ce profil 
comprend différentes spécialités 
(comme les infographistes ou en-
core les webdesigners) et pourra 
s’occuper du rendu visuel de votre 
projet, en fonction des envies que 
vous lui partagerez.

L’UX/UI designer 
pour l'accessibilité
En fonction de l’ambition de votre 
projet, il pourra être plus ou moins 
intuitif et facile à utiliser pour les 
bénéficiaires. La mission des UX / 
UI designer répond justement à cet 
objectif : rendre votre plateforme 
plus ergonomique pour les bénéfi-
ciaires finaux, afin d’améliorer leur 
expérience. Certain·es graphistes 
peuvent avoir des compétences en 
UX et peuvent vous conseiller dès 
la phase de conception du projet.

L’intégrateur·rice 
et le·a développeur·se 
front-end pour l’as-
semblage de votre projet
Lorsque le·a graphiste aura termi-
né sa mission, vous devriez vous 
retrouver avec des maquettes de 
votre projet. Il est nécessaire d’as-
sembler les différents éléments 
inclus dans la maquette (textes, 
images, etc.) afin que votre projet 
devienne accessible. c’est le rôle 
des intégrateur·ses et des déve-
loppeur·ses front-end. Ces deux 
profils répondent aux mêmes be-
soins métiers mais ne sont pas rat-
tachés aux mêmes branches et ne 
travaillent pas toujours de la même 
façon. Un·e intégrateur·ice est plu-
tôt relié·e aux métiers de la com-
munication et un·e développeur·se 
front-end au numérique.

Le·a développeur·se 
back-end pour la phase 
cachée de votre projet
Certains projets nécessitent de 
l'interaction avec les usagers, 
de la gestion de données et en-
traînent des fonctionnalités tech-
niques plus poussées qu’une 
simple plateforme vitrine. C’est là 
que les développeur·ses back-end 
interviennent. Iels sont chargés 
de l’architecture fonctionnelle du 
site internet et veillent à ce que les 
fonctionnalités souhaitées soient 
bien présentes sur le rendu final.
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Les chef·fes de projet 
numérique et autres 
facilitateur·rices
Ainsi, les chef·fes de projet (qu’iels 
soient product owner ou tout autre 
profil) s’occupent de la coordina-
tion globale du projet. Iels veillent 
à ce que les fonctionnalités soient 
bien adaptées aux besoins de 
toutes les parties prenantes, y 
compris des utilisateurs·trices fi-
naux.

Certains métiers se spécialisent 
dans la mise en place de projet nu-
mérique : les product owner sont 
notamment en charge d’assurer la 
coordination entre les différentes 
parties prenantes du projet, no-
tamment en veillant à ce que les 
fonctionnalités soient bien adap-
tées aux besoins de toutes et tous, 
y compris les utilisateurs·trices 
finaux.

Partie 1  / Les différents métiers du numérique Partie 1  / Les différents métiers du numérique

Le·a data scientist 
et le·a data engineer 
pour les données
Si votre projet numérique entraîne 
une gestion des données, vous 
serez amené·es à faire appel à 
deux profils : les data scientist qui 
s’occupent de l’analyse des don-
nées afin d’orienter les décisions 
d’une structure pour améliorer les 
services proposés, et les data en-
gineer qui mettent en place les ou-
tils qui permettent aux data scien-
tists de faire leur métier.

L'administrateur·rice 
de votre projet
Peu connu, ce poste est pourtant 
essentiel dans le numérique. Ce 
sont les personnes qui vérifient que 
les serveurs et le matériel fonc-
tionnent comme ils le devraient. 
Leur travail consiste à mettre à 
jour, réparer, sauvegarder et amé-
liorer l’infrastructure technique du 
numérique. Iels ont aussi un poids 
important dans la sécurisation des 
données et souvent s’occupent de 
la gestion du RGPD.

C'est un métier assez technique 
qu'on peut déléguer en passant 
par des plateformes qui hé-
bergent elles-mêmes les projets 
numériques, ou bien passer par 
de l'infogérance, c'est-à-dire des 
prestataires qui font toutes ces 
opérations techniques pour vous.

De plus, différentes spécialités 
liées au marketing peuvent éga-
lement aider à l’amélioration de 
votre projet. Ainsi, si vous cher-
chez à affiner le référencement de 
votre nouveau site internet ou plus 
globalement sa visibilité en ligne, 
des métiers liés au marketing digi-
tal peuvent vous y aider.
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Si vous ne possédez pas les ressources 
en interne pour votre projet  
numérique, vous pouvez faire appel 
à un·e freelance ou à une agence.

Freelance ou agence  
de développement ?

Partie 1  / Freelance ou agence ? Partie 1  / Méthode de projet numérique

Le·a freelance est par définition une personne travail-
lant à son compte. Iel peut gérer plusieurs projets à 
la fois et se spécialise dans un métier, avec souvent 
quelques compétences connexes (typiquement, les 
graphistes avec des compétences UX). Dès lors, pour 
lancer votre projet, il est rare qu’un·e freelance seul·e 
suffise pour créer votre projet dans sa globalité. Ce-
pendant, faire appel à un·e freelance offre aussi de 
nombreuses opportunités : vous avez un·e interlocu-
teur·trice privilégié·e qui est complètement autonome 
(et donc généralement plus flexible).

À l’inverse, l’agence est une entreprise regroupant 
plusieurs profils différents. Elle vous apportera une 
diversité de points de vue et la polyvalence qui peut 
manquer au freelance. Elle est capable de gérer de 
gros projets avec de nombreux livrables, mais coûte 
généralement plus chère.

Les deux options ont leurs avantages, l’idéal restant 
d’aviser en fonction de votre projet afin de guider 
votre choix.

Sur différents points, les porteurs de projets numériques (ici au sens 
large) ne travaillent pas totalement de la même façon que les personnes 
d’autres domaines d’activités : ils ont leur propre langage, ainsi que des 
méthodes de projet bien spécifiques.

Il n’est pas nécessaire d’être exhaustif dans l’explication de toutes les mé-
thodes existantes. Néanmoins, deux d’entre elles, couramment utilisées, 
peuvent vous éclairer sur la façon de faire des porteurs de projet numérique :

Méthodes de projet  
numérique

- la méthode Scrum, liée à l’en-
chaînement de sprint. Un sprint 
correspond à un temps de travail 
(en général de 2 à 4 semaines) 
pendant lesquels les parties pre-
nantes du projet travaillent sur 
la production d’un rendu, quelle 
qu’en soit sa forme. La fin du pre-
mier sprint n’aboutit pas à un ren-
du final : l’objectif est d’enchaîner 
plusieurs sprints afin de permettre 
une amélioration continue. Chaque 
fin de sprint permettra de lister les 
points d’amélioration, pour abou-
tir à un rendu adapté aux besoins 
de toutes et tous, en concertation 
avec toutes les parties.

- la méthode Kanban se présente 
sous la forme d’un tableau per-
mettant de visualiser quelle tâche 
en est à quel stade. Un tableau 
Kanban classique se compose de 
3 colonnes (“à faire”, “en cours” 
et “terminées”), mais il existe en 
réalité de nombreuses variantes. 
Il est ainsi possible d’y ajouter des 
jours de la semaine (pour savoir 
quelle tâche sera effectuée quand) 
ou encore des sous-colonnes “à 
planifier”, “à améliorer”, etc. L’ob-
jectif est de faire basculer en conti-
nu les tâches d’une colonne à une 
autre, afin de permettre un suivi en 
temps réel.
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La vie du projet  
après la livraison

Après ce qu’on appelle la livraison, 
c’est-à-dire le fait que le projet  
soit en ligne et dans sa version la plus 
définitive possible, ce n’est pas  
encore tout à fait fini, il reste encore 
quelques étapes à prendre  
en compte pour assurer sa pérennité  
et faciliter son utilisation.

Documentation
La documentation est un mot gé-
nérique pour parler de deux voire 
trois documents différents. En ef-
fet, une bonne documentation est 
adaptée aux objectifs et au niveau 
d’accès des personnes pour qui 
elle a été écrite. Il est conseillé 
d’en avoir une dite d’usage, pour 
les utilisateur·ice·s, qui explique 
les fonctions les plus basiques 
(renouveler son mot de passe, 
changer son mail, faire les ac-
tions disponibles...), sous forme de 
foire aux questions par exemple. 
L’autre documentation vivement 

conseillée est la documentation 
technique. C’est là où vous pou-
vez choisir d’en rédiger deux dif-
férentes : l’une pour la partie ad-
ministration et installation du site 
ainsi que toutes les manipulations 
réalisables uniquement par les 
administrateur·ice·s du projet, par 
exemple les maintenances, mises 
à jour, sauvegardes, etc. ; l’autre 
documentation technique sera des-
tinée aux personnes qui mettent le 
contenu dans votre projet, gèrent 
les inscriptions, réalisent des ac-
tions sur les utilisateur·ice·s clas-

siques. Plus ces deux documenta-
tions sont précises, imagées et les 
mots de vocabulaire définis, plus le 
support sera facile pour vous. En 
effet, contrairement aux idées re-
çues, une documentation, aussi ex-
haustive soit-elle suffit rarement, 
la plupart des personnes utilisant 
des outils numériques préfèrent 
passer par un contact humain, 
mais avoir une solide documenta-
tion bien structurée, vous permet 
de les renvoyer vers le passage 
précis concernant leur problème 
spécifique. Cela fait gagner du 
temps à tout le monde : vous, 
puisque vous n’avez pas à expli-
quer au cas par cas, et la personne 
qui vous sollicite, car elle n’aura 
pas eu à lire la documentation en 
entier et sera donc globalement 
beaucoup plus satisfaite d’avoir 
été conseillée.

Pour avoir une structure de base, 
vous pouvez reprendre votre des-
cription du cahier des charges 
faisant le déroulé des différents 
parcours pour en détailler chaque 
étape avec si possible une capture 

d’écran. Pour une documentation 
un peu plus originale vous pouvez 
aussi la tourner en petite vidéo 
qui montre comment faire toutes 
les manipulations. Dans ce cas-là, 
pensez à bien détailler grâce aux 
sous-titres ou à une description 
toutes les étapes pour les per-
sonnes malentendantes.

Attention, pour les documentations 
techniques et d’usage interne, 
vous allez avoir besoin de décrire 
aussi les cas particuliers et les 
bugs. Vous pouvez y dédier une ru-
brique à la fin que vous enrichirez 
au fur et à mesure. Faites en sorte 
que les principaux utilisateur·ice·s 
puissent et sachent remplir sans 
vous cette partie de la documen-
tation en leur permettant de modi-
fier le fichier. Cela vous permettra 
à tou·te·s de gagner en temps et 
en précision. Par contre, il faudra 
penser à rappeler régulièrement 
l’existence de cette documentation 
et à y refaire du tri et de la relec-
ture régulièrement (au minimum 
une fois par an).

Partie 1  / La vie du projet après livraison Partie 1  / La vie du projet après livraison
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Votre projet est en ligne, fonction-
nel et bien documenté, normale-
ment, vous allez être un peu tran-
quille pour un moment. Mais ça ne 
veut pas dire pour toujours. Les 
technologies numériques évoluent 
très vite et demandent souvent à 
être mises à jour. De plus, dans 
la première année d’utilisation, il 
peut y avoir des cas particuliers 
que vous n’avez pas encore eus ou 
des bugs sur votre site qui appa-
raîtront au fil des utilisations.

Si certaines mises à jour sont fa-
cultatives, les mises à jour de 
sécurité sont primordiales pour 
éviter toute fuite de données, ins-
tallation de virus et piratage. De 
même, des changements de ver-
sion de langage informatique (PHP, 
HTML, langage des applications...) 
arrivent régulièrement : tous les 
3/4 ans environ pour le web et 
tous les ans pour les langages de 
programmation d’Android et iOS. 
Ces nouvelles versions peuvent 
rendre inutilisable à court terme 
votre projet, il est donc bon de se 
tenir au courant et lorsqu’il y a une 
annonce, de commencer à cher-
cher une personne et/ou des res-

sources pour permettre une transi-
tion vers ce nouveau langage.

Concrètement, il faut donc antici-
per tous ces éléments et prévoir 
dès le départ du projet un petit 
budget pour la maintenance et la 
mise à jour de vos projets. On peut 
estimer ainsi qu’il est préférable 
d’allouer 20% de la somme du pro-
jet dans l’année suivant son lance-
ment, puis 10% sur les 2 à 3 an-
nées d’après et prévoir à nouveau 
un budget complet pour la 4e ou 5e 
année à moins d’arrêter le projet 
à ce moment-là. Car un projet qui 
n’est plus d’actualité, plus assez à 
jour ou qui ne sert tout simplement 
plus, est à retirer et archiver pour 
être sûr·e de ne pas payer ad vitam 
æternam.

Ces sommes vous permettront de 
gérer la plupart des soucis que 
vous pourriez rencontrer au fil des 
années, mais elles sont des esti-
mations très générales, pour les 
applications, les jeux vidéo et les 
projets de site/logiciel de travail, il 
vous faudra sûrement les augmen-
ter et faire des mises à jour plus 
fréquentes.

Maintenance : évolutions et mises à jour

Partie 1  / La vie du projet après livraison Partie 1  / La vie du projet après livraison



Évaluer son projet
Une fois le projet terminé, faire un bilan est une bonne pratique à adop-
ter. Comment s’est déroulée la mise en place du projet ? Quels sont les 
points à améliorer ? À moyen terme, c’est également le projet numérique 
lui-même qu’il convient d’évaluer.

Évaluer le développement du projet
Développer un projet nécessite souvent de mobiliser 
plusieurs personnes au sein d’une structure, ces der-
nières n’ayant pas forcément l’habitude de travailler 
ensemble. Dès lors, des frictions ou incompréhensions 
peuvent survenir.

Le bilan permet d’identifier les points qui se sont bien 
passés, ceux où il y a eu plus de difficultés, afin d’es-
sayer de ne pas y être à nouveau confronté·e. Il y a plu-
sieurs façons de faire pour mener à bien l’évaluation.

Une solution peut être de procéder à une analyse en 
fonction des grandes thématiques du projet : la com-
munication, la relation avec les prestataires externes, 
la coordination de l’équipe, etc. Il est préférable d’im-
pliquer tou·tes les membres du projet afin de s’assurer 
que tous les points de douleur soient remontés.

En fonction, vous pouvez, à titre d’exemple, trier les 
différents points en 4 grandes catégories : Keep, In-
crease, Start and Stop (pour “on garde, on augmente, 
on commence et on arrête”). La catégorie Keep corres-
pond aux pratiques qui ont été appliquées durant le 
développement du projet et qui ont bien fonctionnées. 

Increase correspond aux idées déjà 
mises en place, et qui devraient 
être amplifiées pour perfectionner 
la gestion du projet. Start renvoie 
à ce qui n’a pas été mis en place, 
mais qui pourrait à l’avenir fluidifier 
voire améliorer la gestion globale. 

Enfin, Stop fait appel aux pratiques 
qui n’ont pas fonctionné et qui ont 
vocation à être abandonnées.
Il est important de partager ce re-
tour d’expérience avec toutes et 
tous afin d’améliorer l’ensemble 
des pratiques.

Partie 1  / Évaluer son projet
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Évaluer son projet 
numérique à moyen terme

Afin d’évaluer l’impact de son projet numérique, il 
est nécessaire d’avoir du recul, de laisser passer du 
temps pour avoir les premiers retours sur l’utilisation 
du produit final.

L’évaluation dépendra grandement du type de produit. 
L’idéal reste d’assurer un suivi continu des perfor-
mances quantitatives du projet et de l’anticiper en met-
tant en place les outils de mesure : suivre le nombre 
de visites par mois sur un site internet, le nombre de 
téléchargements de l’application, le temps moyen pas-
sé sur la plateforme, etc. Vous n’aurez pas forcément 
de point de comparaison lors du lancement, et il sera 
alors compliqué de savoir si les résultats sont posi-
tifs ou non. Le suivi sur la durée permet de pallier ce 
manque de connaissances. À noter qu’il est nécessaire 
de sélectionner les données qui vous intéressent en 
fonction de votre situation.

Des retours qualitatifs permettent de compléter l’éva-
luation, et sont souvent indispensables pour améliorer 
le produit. Votre application est-elle facile à utiliser 
? Les informations sur votre site internet sont-elles 
claires et accessibles ? Votre logiciel répond-il au be-
soin identifié ? Pour répondre à ces questions, il est né-
cessaire d’échanger directement avec les bénéficiaires 
de votre projet. Pour cela, vous pouvez organiser des 
temps de “retour utilisateur”, en entretiens individuels 
ou en focus groupe de 3-4 personnes. Cela vous per-
mettra de prendre les bonnes décisions (et/ou orienta-
tions) afin de décupler l’impact de votre produit.

Partie 1  / Évaluer son projet 35Partie 2  / 
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Cette seconde partie est destinée 
à vous accompagner plus loin 
dans la réalisation des projets 
numériques. Elle est davantage 
destinée aux personnes souhaitant 
se spécialiser dans le numérique 
ou voulant développer leurs 
compétences dans ce domaine.  
Elle sera donc un peu plus technique, 
mais enrichira sûrement votre 
culture personnelle de nouvelles 
connaissances sur ce vaste 
domaine qu’est le numérique.

Vulgariser les enjeux
numériques
L’une des clés essentielles quand on travaille dans un domaine tech-
nique, c’est d’arriver à transmettre son savoir et les enjeux qui sont 
derrière aux personnes (le bureau de votre association, les bénévoles 
ou même des personnes de votre équipe), qui n’y connaissent rien ou 
pas grande chose. Vous entendrez souvent des phrases du type “j’y com-
prends rien, c’est du chinois pour moi” ou encore “de toute façon les 
ordinateurs ne m’aiment pas” et tout un tas d’autres choses du genre. 
Ne vous découragez pas, c’est justement parce que les gens n’ont pas 
le temps ou l’énergie de comprendre le numérique que vous allez leur 
être super utile. Pour surmonter cette peur de la technique, il existe 
plusieurs astuces :

- Utiliser le moins de jargon pos-
sible et quand c’est nécessaire, 
l’expliciter sans attendre qu’on 
vous le demande. Si la personne 
doit reconnaître son ignorance, elle 
ne le fera pas forcément et passera 
peut-être à côté d’une partie de ce 
que vous voulez transmettre

- Prendre beaucoup d’exemples 
concrets s’appuyant sur des élé-
ments de la vie quotidienne de la 
personne quand c’est possible. 
Vous pouvez aussi utiliser des 
métaphores, mais travaillez-les à 
l’avance pour ne pas embrouiller 
la personne en face de vous.

Partie 2  / Vulgariser les enjeux numériquesPartie 2  / Introduction

- Faites reformuler ce que la per-
sonne a compris avec ses propres 
mots, pour vérifier que tout a été 
intégré.
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- Quand vous avez besoin que la 
personne en face de vous fasse 
un arbitrage, par exemple sur un 
budget ou un prestataire, essayez 
de lui présenter les avantages 
et inconvénients de chacune des 
solutions de façon honnête. Par 
exemple, si vous devez choisir 
entre deux développeur·se·s, dites 
: “celle-ci est moins chère et a ré-
pondu rapidement, mais celui-ci a 
déjà réalisé des exemples de sites 
qui ressemblent à ce que nous 
voulons. D’un point de vue tech-
nique, les deux semblent corres-
pondre et m’ont fait bonne impres-
sion. Du coup, tu en penses quoi ?” 
Si par contre, vous préférez l’une 
ou l’autre des solutions, explicitez 
pourquoi à votre interlocuteur.

- Quand vous le pouvez, aidez-vous 
de schémas ou de supports vi-
suels, c’est toujours plus facile de 
se faire comprendre en utilisant 
des techniques différentes de dé-
monstration.

- Dites-le quand vous ne com-
prenez parfaitement pas vous-
même un élément du projet qui ne 
concerne pas l’aspect numérique 
(exemple, le budget, la communi-
cation...) sur lequel d’autres per-
sonnes de l’équipe peuvent vous 
éclairer, les personnes se senti-
ront d’autant plus à l’aise de ne 
pas tout savoir de votre sujet

- N’hésitez pas non plus à être 
transparent lorsque vous ne maî-
trisez pas à 100% un élément nu-
mérique du projet pris en charge 
par un prestataire ou sujet à in-
certitudes : personne ne peut maî-
triser la totalité des problèmes 
techniques et bugs qui peuvent 
survenir, c’est tout à fait normal.

- Faites le plus court et le plus 
synthétique possible dans vos ex-
plications. Si vous ne le pouvez 

pas, n’hésitez pas à demander à la 
personne avec qui vous parlez, si 
elle veut vraiment tout connaitre 
de votre sujet, ou si une version ra-
pide lui suffit. En effet, on a souvent 
tendance à vouloir transmettre l’in-
tégralité des informations à l’autre, 
mais ce n’est pas forcément néces-
saire si l’autre n’est pas à l’écoute, 
n’en a pas la nécessité ou l’envie.
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Si vous avez opté pour un hébergement personnalisé, vos sau-
vegardes sont gérées par la personne qui héberge votre site 
(prestataire ou bien hébergeur) et dans ce cas il faudra se ré-
férer à leur site web respectif. Les choses importantes à com-
prendre et à vérifier sont :

- La localisation des sauvegardes : pour rester conforme au 
RGPD il faut que vos données, y compris de sauvegarde, soient 
en Europe. Cependant, si vous choisissez de payer pour le ser-
vice, nous vous recommandons de bien vérifier que les sauve-
gardes sont hébergées sur un autre lieu que votre serveur pour 
éviter un plus grand panel d’accidents (coupure, incendie...)

- L’automatisation. Si la technologie utilisée par l’hébergeur n’a 
pas vraiment d’importance (en tout cas à notre niveau d’utilisa-
tion pour ce guide), il est vivement recommandé d’automatiser 
les sauvegardes pour qu’elles soient réalisées tous les jours 
dans l’idéal. Si vous ne le faites pas, il faudra obligatoirement 
faire à la main des sauvegardes régulières, ce qui est beaucoup 
plus technique. Nous vous recommandons également de faire 
une sauvegarde avant tout changement d’importance (une mise 
à jour de votre logiciel par exemple, une mise en ligne d’un 
nouveau service, etc.)

- Comment faire fonctionner ses sauvegardes? Il n’existe pas 
une seule façon commune à tous les hébergeurs et tous les 
types de projet. Il faut lire la documentation et suivre les étapes 
une à une. Si vous n’y arrivez pas, n’hésitez pas à demander au 
service client qui saura sûrement vous renseigner.

Gérer et vérifier  
ses sauvegardes

Partie 2  / Gérer et vérifier ses sauvegardesPartie 2  / Gérer et vérifier ses sauvegardes

Personne n’est à l’abri d’un incendie, 
d’un serveur en panne ou d’une 
grosse erreur de manipulation.  
Et malheureusement, c’est à ce 
moment-là qu’on se rend compte 
que les sauvegardes n’ont pas 
fonctionné et/ou que vous ne savez 
pas comment les récupérer.  
La solution est assez simple : il faut 
s’en préoccuper à la mise en ligne 
du site et essayer au moins une fois 
par an, tous les six mois au mieux, 
de les récupérer et de les utiliser.

Vous vous demandez peut-être  
où trouver ces sauvegardes  
ou si elles sont disponibles pour 
les projets créés via des plateformes 
de création sans code.
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- Faire ses mises à jour logicielles et matérielles : 
le seul moyen technique de se prémunir contre les 
attaques numériques, c’est de mettre à jour réguliè-
rement vos appareils (ordinateur, tablette, console 
et téléphone) et les logiciels que vous utilisez pour 
naviguer et/ou stocker vos mots de passe. Bien sûr, 
il faudra également mettre à jour vos serveurs, appli-
cations et projets.

- Créer un compte par personne sur votre projet : pas 
de compte partagé et au moins deux comptes d’admi-
nistration avec une double authentification obligatoire. 
Ce système qui repose sur une authentification par mot 
de passe et l’envoi d’un code de validation à un mail 
ou un numéro de téléphone par exemple est une vraie 
garantie de sécurité dans la plupart des cas. Grâce aux 
comptes individuels, seules les personnes qui en ont le 
besoin ont accès effectivement aux informations. Les 
deux comptes admin séparés vous permettent de récu-
pérer la main si l’un est compromis. Quant à la double 
authentification, s’il est préférable de l’appliquer par-
tout, elle doit au moins être mise en place pour les 
comptes admin qui sont les plus sensibles.

Partie 2  / Sécurité informatique

La sécurité informatique 
de son projet
La sécurité informatique de votre projet est souvent beaucoup plus 
simple à anticiper que ce qu’on pourrait penser puisque la plupart des 
soucis qui peuvent vous arriver sont permis non pas par des failles tech-
niques, mais par des erreurs humaines. Nous allons donc détailler dans 
cette partie une série de conseils pour vous accompagner dans la pré-
vention de ces problèmes :

Partie 2  / Sécurité informatique
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- Hygiène numérique de vos données et projets : 
votre projet est fini ? C’est super, vous pouvez donc 
l’archiver, supprimer toutes les données sensibles 
des bases de données et vérifier que vous n’avez pas 
oublié de questionnaire ou autre qui le concerne. De 
même, une fois que vous mettez en ligne votre pro-
jet, pensez bien à supprimer tous les brouillons et 
les tests faits auparavant pour ne pas occuper de la 
mémoire pour rien, c’est écoresponsable et ça vous 
retire une source de fuite potentielle.

- Ne pas récolter plus d’informations que nécessaire : 
c’est ce qu’on appelle le privacy by design. C’est-à-
dire que pour ne pas avoir de fuite, le mieux est en-
core de ne pas demander, et encore moins stocker, 
l’information. Dans beaucoup de cas un couple mail et 
mot de passe suffit comme information. Il n’y a donc 
pas beaucoup de sens à demander davantage d’in-
formations personnelles aux personnes qui utilisent 
votre site.

- Sécuriser ses mots de passe : une fois que chaque 
personne a son compte individuel, c’est important 
que les mots de passe soient suffisamment robustes. 
Pour cela, il existe des générateurs aléatoires de mot 
de passe. Une autre option efficace est de créer ce 
qu’on appelle une phrase de passe. C’est une phrase 
par compte qui est plus longue et donc plus difficile à 
deviner tout en restant facile à retenir.

- Stocker ses mots de passe : si on veut avoir des 
mots de passe sécurisés, il est souvent compliqué de 
les retenir tous. Pour vous aider il existe des gestion-

naires de mots de passe qui permettent de stocker de 
façon sécurisée tous vos mots de passe. Attention ce-
pendant à choisir celui qui correspondra à vos usages 
numériques et qui permettra un partage facile vers 
d’autres personnes dans le cas d’une passation d’as-
sociation par exemple.

- Hoax et hameçonnage : On ne le dira jamais assez ! 
On ne clique pas sur les messages dont l’expéditeur 
n’est pas sûr et on ne donne jamais son mot de passe 
ou toute information confidentielle ailleurs que dans 
une application/site sécurisé. On fait également at-
tention à ne pas installer par erreur des logiciels de 
traçage et autres barres d’outils qui sont proposées 
de manières déloyales lors de l’installation d’encore 
beaucoup trop de logiciels. Pour les téléphones por-
tables, on regarde de temps en temps quelles autori-
sations sont données à quelles applications et on re-
fuse d’installer les applications qui ne permettent pas 
de ne pas partager ses contacts, sa géolocalisation ou 
encore le contenu de ses dossiers.

- Sécuriser les postes de travail : Enfin, la dernière 
recommandation sur ce sujet est de faire en sorte que 
vos appareils soient le plus sécurisé possible. Pour 
ça, utilisez un mot de passe pour accéder à votre ses-
sion (et ne le notez pas sur un post-it à proximité de 
l’appareil), utilisez un antivirus qui vous protégera 
d’une partie des virus. Et pensez à bien verrouiller 
votre session quand vous n’utilisez plus votre appa-
reil, voire à le paramétrer pour qu’il le fasse automa-
tiquement au bout de 5 minutes par exemple.

Partie 2  / Sécurité informatique Partie 2  / Sécurité informatique
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À qui appartient votre projet numérique ? C’est une bonne question qu’il 
vaut mieux se poser avant qu’il y ait un réel problème, voire bien avant 
au moment de la conception de celui-ci. Évidemment, le droit intellectuel 
dépend du pays dans lequel est signé le contrat et de quelle juridiction il 
dépend. Dans tous les cas, il faut distinguer plusieurs éléments :

- Le contenu (images, textes, vidéo...) qui appartient à leurs auteur·e·s

- Le graphisme du site (couleurs, présentation...) qui appartient à la 
personne l’ayant réalisé à moins d’un contrat indiquant le contraire

- Le nom de domaine url qui appartient à la personne qui l’a acheté

- Le code source du site qui appartient à la personne qui le déve-
loppe sauf contrat spécifique.

Vous l’avez compris, discuter, mais aussi formaliser par écrit en amont 
quoi appartient à qui est essentiel et le contrat avec les prestataires définit 
normalement les différentes situations. Si ce n’est pas le cas, vous pou-
vez toujours poser la question et faire ajouter les clauses en fonction de 
ce que vous décidez. Si vous avez des doutes, il existe généralement des 
permanences juridiques dans votre ville, vous pourrez y demander des 
conseils et vous faire accompagner. Dans le cas d’un projet numérique, 
vous pouvez vous tourner vers les organisations qui accompagnent à la 
création d’entreprises, les maisons d’associations ainsi que par exemple 
en France la french tech.

Dans le cas où vous-même, ou un·e bénévole, développez le projet, il est éga-
lement important de poser ces bases avec les personnes avec qui vous tra-
vaillez (autres bénévoles, association ...) afin d’éviter tout souci par la suite.

Propriété intellectuelle 
du code source 
et protection juridique

Partie 2  / Propriété intelectuelle



4948

Vous pouvez décider, si vous êtes 
propriétaire de tous les éléments 
de votre projet, de le « libérer »  
en totalité ou en partie.  
Cela permettra à d’autres personnes 
de l’enrichir, l’adapter, le partager 
et l’étudier. Dans cette optique  
on doit distinguer le contenu qui peut 
être mis sous licence libre grâce 
aux  licences créatives commons 
par exemple sous CC-BY-SA  
ou CC-BY qui indiquent la possibilité 
de réutiliser votre travail en vous 
citant toutes les deux et pour  
la dernière, qui oblige en plus  
à appliquer la même licence aux 
ressources créées à partir des vôtres. 

Libérer son projet !

Partie 2  / Libérer son projet Partie 2  / Libérer son projet

Libérer son projet du côté du code, 
est une démarche qui passe par 
plusieurs étapes différentes en 
fonction de votre niveau tech-
nique.Le mettre sous licence libre 
comme indiqué dans la partie pré-
cédant celle-ci est la plus simple, 
cela permet à d’autres de réutiliser 
votre contenu et de l’enrichir. Pour 
cela il est préférable d’utiliser une 
licence dédiée à cet usage comme 
GPL, BSD ou MIT. Pour vous aider 
vous pouvez utiliser le site https://
choosealicense.com/ ( en anglais).

Cependant, pour rendre complète-
ment libre son projet, il ne faut pas 
négliger la partie technique qui en 
plus de la licence passe aussi par 
rendre votre code source accessible.

Si vous passez par un·e presta-
taire, vous pouvez lui demander de 
le déposer sur ce qu’on appelle une 
forge logicielle (github, gitlab, fra-
magit...) qui sont autant d’endroits 
où vous pouvez publier votre code 
et le rendre accessibles à d’autres. 
La plupart de ses forges logicielles 
sont basées sur l’outil de gestion 
de versions de code git, mais il 
en existe d’autres comme svn ou 
mercurial. Attention, cela doit être 
anticipé dès le lancement du projet 
afin que le·a prestataire soit pré-

venu·e et puisse rendre ce code 
lisible pour les personnes qui vou-
draient l’utiliser. Il faut également 
décider si vous voulez l’héberger 
sur votre compte ou sur celui de la 
personne qui l’a développé. C’est 
à vous de voir en fonction de vos 
compétences et de votre aisance 
avec l’outil de gestion de versions 
de code, qui n’est honnêtement pas 
très facile à utiliser pour les per-
sonnes qui ne les pratiquent pas 
au quotidien.

Si vous voulez le faire vous-même 
ou bien juste comprendre com-
ment utiliser cet outil, vous pouvez 
réaliser les exercices (en anglais) 
de ce petit jeu créé pour s’exercer 
aux différentes fonctionnalités ; à 
compléter par un MOOC, cours en 
ligne ou des tutoriels par exemple 
ceux listés dans cet article pour 
comprendre la théorie du logiciel 
et à quoi il sert de façon précise.

Une fois votre code en ligne, vous 
pouvez ajouter un lien sur votre 
projet qui permet d’accéder à ce 
code et il ne vous restera plus 
qu’à approuver les propositions de 
modifications que pourraient faire 
les utilisateur·rice·s qui en ont les 
compétences.

https://creativecommons.org/share-your-work/
https://choosealicense.com/
https://choosealicense.com/
https://learngitbranching.js.org/?locale=fr_FR
https://cupnet.net/git-github/
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Liens Liens 

Liens Liens

Page 8 : 

Tutoriel comment créer un site web 
https://vpn.animafac.net/tutorials/website.html

Page 48 : 

Site de présentation des licences  
créative commons 
https://creativecommons.org/share-your-work/

Page 49 :

Aide au choix d’une licence adaptée à son projet
https://choosealicense.com/

Page 49 :

Petit jeu d’apprentissage et de découvert de Git
https://learngitbranching.js.org/?locale=fr_FR

Page 49 :

Article de ressources sur les forges logicielles
https://cupnet.net/git-github/ 

https://vpn.animafac.net/tutorials/website.html 
https://creativecommons.org/share-your-work/
https://choosealicense.com/
https://learngitbranching.js.org/?locale=fr_FR
https://cupnet.net/git-github/


Vous voulez créer, un site, une application 
ou un autre projet numérique pour votre  
association ? 

Ce guide est pour vous ! 

De vos idées jusqu'à l'archivage de votre 
projet, on vous accompagne pas à pas 
dans la gestion de projets numériques 
pour donner encore plus d'impact  
et de visibilité à vos projets associatifs !

www.animafac.net


