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« Lorsque j'ai réalisé qu'il n'y avait pas 
de modèles de processus entièrement 
conformes au PMI disponibles sur le 
Web, j'ai décidé de faire ma tâche de 
créer une map de ces 49 processus 
dans MindManager et de les rendre 
disponibles pour les professionnels 
de la gestion de projets intéressés. »

Markus Kopko, 
Fondateur et gérant de la plateforme 
de gestion de projets MP4PM.club

UNE MEILLEURE PRÉPARATION 
AUX EXAMENS 
Comprendre des sujets complexes pour 
de meilleures applications pratiques

PLANIFICATION DE PROJET CRÉATIVE
Des sessions de brainstorming 
structurées et exploitables pour 
planifier les projets

GESTION INNOVANTES 
DES PARTIES PRENANTES  
Faciliter l'engagement des parties 
prenantes au projet en utilisant les 
SmartRules™

GESTION DE PROJETS GUIDÉE 
Des maps et des modèles conformes 
au guide PMBoK

Les résultats

Des maps MindManager conformes PMBoK 
pour les professionnels certifiés en gestion de projets



À propos de Markus Kopko
Markus Kopko est un professionnel  certifié 
en gestion de projets (PMP) et un utilisateur 
passionné de MindManager. Sur son site 
Web, MP4PM.club (Mind Mapping for 
Project Managers), il ne se contente pas 
de partager ses connaissances avec des 
personnes partageant les mêmes idées, 
mais les aide également en leur fournissant 
des modèles et des maps sur les dix 
domaines de connaissances et les 49 
processus du Guide PMBoK (Project 
Management Body of Knowledge). 
Les gestionnaires de projets intéressés 
peuvent rejoindre le MP4PM Club et ainsi 
accéder à un grand choix de modèles et de 
lignes directrices. En plus de sa certification 
PMP, Markus est aussi Maître SCRUM (PSM), 
expert certifié en Mind Mapping (Biggerplate) 
et a également participé à l’élaboration de 
la 7e édition du guide PMBoK. 

« Je trouve formidable que MindManager vous permette 
de transposer les approches théoriques du guide PMBoK 
dans des maps pratiques et exploitables. De cette façon, 
elles offrent des conseils précis et pratiques en matière 
de gestion de projets pour chaque PMP et PM. » 

Markus Kopko, 
Fondateur et gérant de la plateforme 
de gestion de projets MP4PM.club

Le défi 
Markus a travaillé comme chef de projet pendant de 
nombreuses années. Il adopte toujours les méthodes les 
plus récentes et étudie de manière approfondie les solutions 
logicielles qui pourraient soutenir les techniques modernes 
de gestion de projets. Dès le début, il a trouvé que le Mind 
Mapping était une méthode très appropriée. C'est à cette 
époque, il y a presque 20 ans, qu'il a découvert MindManager. 
« Il va sans dire que j'ai testé divers outils. Mais la philosophie 
de MindManager me semble la mieux adaptée à mes 
besoins », explique Markus Kopko.   

La clarté visuelle est importante dans un outil de gestion 
de projets, tout comme la flexibilité et la capacité à créer 
différentes formes de représentation. Markus est convaincu 
que la planification et la mise en œuvre structurées des 
projets est un facteur essentiel de réussite dans la gestion 
des projets. 

Par conséquent, Markus a commencé une formation en 
tant que professionnel certifié en gestion de projets (PMP) 
au Project Management Institute (PMI) en 2015. Au cours de 
ce processus de certification, travaillant déjà beaucoup avec 
MindManager, il a commencé à rechercher des outils et des 
modèles utiles en se basant sur le guide PMBoK.

La solution 
Après être passé par ce processus de recherche, Markus 
a décidé de saisir et de préparer le contenu de la formation 
et de la préparation aux examens du PMP en utilisant 
MindManager. En conséquence, il s'attendait non seulement 
à un apprentissage plus rapide et de meilleure qualité, mais 
aussi à la réussite de l'examen.

Le guide de formation de Markus était étroitement lié au 
guide PMBoK. Il comprenait dix domaines de connaissance 
différents et 49 processus associés, qui se reflètent tous 
dans les modèles de map de MindManager. « Vous devez 
internaliser et comprendre ces processus de projet pour 
les maîtriser », rappelle Markus Kopko. 

Ayant personnellement bénéficié de ce mode de travail 
et de cette forme de représentation, Markus pensait que 
les maps de MindManager pourraient également aider tous 
les autres. Il a donc eu l'idée de partager les maps avec des 
professionnels de la gestion de projets partageant les 
mêmes idées par le biais d'une plateforme Web. 

« Je trouve la philosophie du PMI sur la gestion de projets 
très utile, mais je sais combien il est difficile de la mettre en 
œuvre au quotidien. Cela est particulièrement vrai lorsqu'il 
s'agit de s'assurer que tous les membres du projet sont sur 
la même longueur d'onde. C'est pourquoi, il est très utile 
d'avoir accès à tout moment au guide et aux modèles de 
gestion de projets correspondants et fiables », déclare 
Markus Kopko. 

Le résultat   
Bien que le site Web de Markus n'ait été mis en ligne qu'au 
début de l'année 2020, sa communauté compte déjà plus 
de 80 membres. Jusqu'à présent, Markus est assez satisfait. 
« Ce n'est pas trop mal pour un créneau spécialisé comme 
celui-ci », indique-t-il. 

MP4PM.club offre aux membres plusieurs moyens de 
partager leur expertise. « Ils reçoivent des maps et des 
modèles, ainsi que des informations sur les outils les plus 
utiles en matière de gestion de projets. Ils peuvent égale-
ment accéder à des guides expliquant, étape par étape 
pour chaque processus, la meilleure façon de mettre 
en pratique les instructions du guide PMBoK. En outre, 
les membres peuvent accéder à des outils typiques 
des communautés en ligne, tels qu'un forum modéré et, 
par exemple, des groupes d'utilisateurs spécifiques pour 
échanger directement des informations. » 

Pour illustrer ce processus, Markus se réfère spécifique-
ment à la gestion des parties prenantes. Selon le guide 
PMBoK, la gestion des parties prenantes comprend quatre 
étapes différentes : l'identification des parties prenantes, 
la planification de l'engagement des parties prenantes, 
la gestion de l'engagement des parties prenantes et le suivi 
de l'engagement des parties prenantes. Markus a développé 
une matrice de quadrants basée dans une map qui fournit 
aux gestionnaires de projets une bonne base pour engager 
les parties prenantes. Elle comprend tous les éléments et 
sous-éléments nécessaires et garantit que rien n'est ignoré. 

Actuellement, Markus étudie comment intégrer la nouvelle 
fonction de coédition de MindManager dans son concept 
MP4PM. Il envisage de travailler avec des maps coéditées 
dans le cadre d'un atelier en ligne et de développer ces 
maps avec la communauté. Il a également de nouvelles 
idées pour la gestion des parties prenantes qui permettront 
d’utiliser la nouvelle fonction SmartRules de MindManager.  

« SmartRules me permet de fixer des règles et de filtrer 
dynamiquement à l'aide de diverses balises. Cela simplifie 
énormément le travail car je n'ai à attribuer les balises 
qu'une seule fois, et je suis alors en mesure de toujours 
fournir aux parties prenantes les informations les plus 
récentes avec un minimum d'efforts. »  

« Dans un avenir proche, il y aura également des cours 
d'auto-apprentissage sur des sujets spécifiques disponibles 
sur MP4PM (sur la structure de répartition du travail, par 
exemple). Ces cours se distingueront des cours existants 
par leur pertinence pratique, ainsi que par leur intégration 
et leur forte concentration sur le Mind Mapping », explique 
Markus Kopko. 

Les logiciels MindManager aident les 
individus, les équipes et les entreprises à 
travailler plus rapidement et plus efficacement 
en simplifiant le recueil, l’organisation et le 
partage des informations.

Téléchargez maintenant la version complète
de MindManager et essayez-la pendant 
30 jours sur :
www.mindmanager.com/fr/myfreetrial
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