
 
   Application collaborative de pilotage de plans d’action 
 

 

2017-Guide Rapide- Création de plans d’actions et de projets                                                            Page : 1/7 

Découvrir PYTHEOS, solution de  

PILOTAGE STRATEGIQUE & OPERATIONNEL 

DE PLANS D’ACTION 
 

 

 
PYTHEOS fournit une démarche méthodologique de suivi de plans d'actions. PYTHEOS 

facilite le pilotage opérationnel des projets afin d’atteindre plus facilement ses objectifs. 

Chaque plan d’action est décliné sous forme arborescente avec un ensemble des dispositifs 

liés. 

Chaque dispositif se décline en un ou plusieurs projets. 

Chaque projet a son environnement spécifique avec son équipe, ses moyens et son 

calendrier. 

 

Les parties prenantes sont affectées chacune selon leur degré de responsabilité, à la 

remontée de leurs avancements dans PYTHEOS via des indicateurs de performance et la 

documentation projet. 

 

Les chargés de projet renseignent eux la portée des résultats sur plusieurs grilles : 

 

• Les indicateurs de performance mesurent la réalisation du projet 

 

• Les indicateurs de résultat mesurant le degré d'adéquation entre plan d'action et 

projets. 

 

• Les indicateurs qualitatifs d’évaluation permettant de noter la conformité du projet 

tout au long de sa vie : de l’avant-projet à l’évaluation finale. 

 
L'administrateur de PYTHEOS, pilote de l'application, gère l’ensemble de l’application. 

Il ouvre PYTHEOS aux différentes parties prenantes de l’activité : comités de pilotage, les 

équipes proches ou distantes et/ou les intervenants externes. 

 

L’administrateur attribue à chacun un rôle précis.  

Il définit les contours des stratégies définies et des objectifs attendus. 

De là, chaque partie prenante crée ses projets opérationnels. 

 

Suivez le guide pour rapidement décliner votre stratégie et les moyens mis en œuvre ! 
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DEFINITION DES PLANS D’ACTION 

Créer l’arborescence des axes stratégiques  

Définir des grandes familles puis pour chaque, décliner les axes à multiples niveaux. 

 Ajouter une dimension générale 

• Créer une famille en allant dans le menu de paramétrage 

« Réglages » /  «Dimensions » 

• Cliquer sur le bouton « Ajouter une nouvelle dimension » 

• Renseigner l'intitulé de la famille et sa description 

 

 Ajouter un axe ou niveau stratégique 

 

 Cliquer sur le nom de la famille créée pour arriver sur l'arbre  

 Cliquer sur le bouton « Ajouter un axe » pour ajouter un niveau stratégique 

• Et depuis l’axe crée, cliquer sur le picto bleu « + » pour ajouter un plan d’action 

• Une fenêtre s'ouvre, renseigner la description de l'axe. 

 

 Visualiser l’arborescence des « Axes » 

• Par le menu de navigation de gauche, cliquer sur « Dimensions »  

• Sur la page de droite, visualiser l’arborescence des dimensions créées.  

• Depuis le menu, sélectionner une dimension : les niveaux et sous-niveaux 

s'affichent dans la page de droite 

• Puis en haut de cette page, naviguer en sélectionnant d’autres dimensions 

• Cliquer sur la flèche à gauche de chaque dimension pour ouvrir/fermer l’arbre 
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CREER LES PROJETS RATTACHES AUX PLANS 

 Créer les organismes et contacts liés au projet 

• Aller dans la rubrique « Liste des organismes »  

• Cliquer sur le bouton « Ajouter un organisme » puis renseigner 

les champs présentés. De là, ajouter facilement un contact. 

• Créer un contact, directement depuis l’Annuaire de contacts 

 

Créer autant de contacts et d'organismes que souhaités 

 

 Ouvrir une fiche projet 

Le projet doit répondre à la question « Comment » par rapport aux objectifs et axes 

préalablement définis 

 

Un projet (ou fiche action) est structuré autour des composants suivant : 

• La constitution d'une équipe  

• La définition précise : enjeux, description. 

• La définition des moyens financiers (budget appelé, fonds mis en œuvre) 

• Sa délimitation dans le temps 

• Ses indicateurs 

• Le temps imparti 

 

Un projet peut se décliner en actions (ou activités) elles-mêmes précisées, déclinées en 

tâches. Chaque action est elle-même pris en charge par un responsable spécifique. 

 

 
 

Le projet est définitivement créé une fois le bouton « Créer un projet » validé.  

 Renseigner la description du projet 

• Depuis le menu « Projets », cliquer sur « Ajouter un projet » 

• Dans le 1er onglet « Description », définir a minima le nom du projet, sa date de 

démarrage et sa date de fin. 

 

 Définir le temps prévisionnel du projet 

Le temps du projet correspond au temps de travail estimatif en heures des équipes 

internes à l'organisme qui interviennent sur le projet.  
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 Créer l’équipe du projet 

 

Le rôle du référent de l'action. C’est la personne qui gère le projet dans sa 

globalité et qui en conséquence, a des droits spécifiques dans PYTHEOS 

 

Les participants/ responsables.  Il s'agit ici des personnes qui suivent le projet 

et sont tenues au courant de son avancement. 

 

Les responsables d’action. Chaque responsable est en charge d’une action 

spécifique et remonte indicateurs et avancement. 

 

 Présenter le projet  

L'onglet « Objectif » permet de détailler les objectifs qualitatifs et livrables attendus en fin 

de projet. 

 

 Associer le projet aux dimensions stratégies et axes 

L'étape de liaison, fondamental, permet de décliner chaque axe en un lot de projets 

opérationnels. 

Cette étape permet également de définir le territoire couvert par le projet, sa cible, les 

services contributeurs (selon bien sur la définition de vos axes) 

• Aller dans le paramétrage du projet, sur l'onglet « Dimensions » 

• Ouvrir la liste des axes créés 

• Cliquer sur l'axe ou un sous-niveau souhaité 

• Automatiquement, celui s'ajoute dans la fiche du projet 

• Ajouter autant d'axes que nécessaire. 
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 Définir le financement et le budget prévisionnel 

 

Le volet « Ligne de Financement » spécifie la source des fonds alloués à la gestion du projet, 

Le volet « Ligne Budgétaire » ventile les différents postes prévisionnels du projet 

 

Determiner le financement 

• Associer des financements disponibles. 

Ajout de ces lignes dans la partie « Réglages » / « Lignes de financement «  

• Renseigner le contact relais  

• La date d'engagement maximum d'utilisation 

de ces fonds. 

• Ajouter les éventuels descriptifs via le champ 

Détail  

Le montant total apparaît en bas du volet 

 

Déterminer le budget du projet 

Permet de décliner les lignes budgétaires du projet et/ou des actions. 

 

• Cliquer sur « Ajouter une ligne budgétaire » 

• Renseigner les informations et le montant 

• Ajouter autant de lignes que nécessaire. Le montant total apparaît en bas du volet 

 

 

 Définir les actions du projet 

 

Chaque action est qualifiée par un Responsable Action, une période [date de début] 

[date de clôture] et une description.  

 

Une action peut être décomposée en tâches, chacune définie sur une période. 

 

 

Le référent de l’action est en charge d'indiquer le degré d'avancement de l’action ou 

des tâches.   

Sa mission : remonter les valeurs des indicateurs de performance affectées à l’action.  

• Depuis l’onglet Action, cliquer sur « Ajouter une nouvelle action » 

• Renseigner son intitulé et sélectionner le contact référent  

• Définir les dates de début et fin de projet 

• L’action peut être précisée en cliquant sur le champ « Détail »  
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 Décliner l’action en tâches 

• Cliquer sur « Ajouter une tâche » 

• Sélectionner un type dans la liste déroulante 

• Renseigner le nom de la phase, la période et une description dans 

le champ « détail » 

 Ajouter des indicateurs de performance 

Les indicateurs de performance sont uniquement des nombres.  

Ils sont temporaires et permettent de mesurer la réalisation du projet. 

 

• Aller dans l'onglet « Indicateur » 

• Cliquer sur 'Ajouter un indicateur' 

• Définir le nom de l'indicateur, son unité et s'il y en a, sa valeur de départ. 

• Puis ajouter autant de valeurs d'objectif qu'attendues 

 

 

 Fréquence de mise à jour des indicateurs 

Afin d’envoyer aux responsables des rappels sur les saisies à effectuer., chaque indicateur 

a une fréquence de mise à jour, quelle que soit la date butoir de l’objectif. Ainsi, une 

fréquence de 7 jours enverra des relances hebdomadaires, 30 jours mensuelles, ... 

 

 Ajouter un ou des indicateurs de résultat 

  Les indicateurs de résultat sont directement affectés au projet. 

 Ils permettent d’attribuer des objectifs globaux. 

 
Comme précédemment, aller dans l'onglet « Indicateur ». 

 Cliquer sur 'Ajouter un indicateur' 

• Définir le nom de l'indicateur, son unité et s'il y en a, sa valeur de départ. 

• Puis ajouter autant de valeurs d'objectif qu'attendues 
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 Associer des indicateurs d’évaluation 

 

Les indicateurs présents dans cette rubrique représentent des indicateurs 

qualitatifs. 

Pour créer des familles d’indicateur, passer par le menu « Réglages » / « Evaluation » 

• Depuis le projet, en mode Edition, aller sur l’onglet « Evaluation » 

•  Associer une famille d'indicateur d’évaluation  

• Sélectionner une catégorie, et définir les notes correspondant par nature à l'action 

• Sélectionner autant de catégories que souhaitées. 


