Trello est un outil de gestion de projet en ligne simple d’utilisation. Il est basé sur une organisation des projets en listes
contenant des cartes, chacune représentant des tâches. Les cartes sont assignables à des utilisateurs et sont mobiles
d’une liste à l’autre, traduisant leur avancement (Exemple : Tâche à faire, en cours, faite). Trello est envisageable
comme un systême de Post-It collés sur un tableau que l’on déplace au gré de l’avancement du projet.
A - Création du compte :
Trello s’utilise en ligne il faut commencer par créer un compte à l’adresse : https://trello.com

Il faut tout d’abord renseigner les champs du formulaire de création du compte, Trello
vous propose alors de créer un premier tableau.

Ce premier tableau reprend la présentation
classique de Trello :
Choses à faire, En cours et Terminé.
Il s’agit des listes qui correspondent aux colonnes.
Vous pouvez modifier ces champs à ce stade ou
plus tard dans l’utilisation de votre tableau Trello.

Une fois vos listes créées, vous devez créer des
cartes qui correspondent plus aux post-it multifonctions. Ces cartes peuvent également être
renommées par la suite. Elles vont permettre de
piloter votre projet de manière collaborative.

Trello vous propose enfin de découvrir l’une des
fonctionnalités de ces cartes avec la fonction
Checklist qui vous permet d’assigner une liste de
choses à faire.

Une fois ces étapes validées, vous accédez à l’écran suivant où il vous est demandé de confirmer la création de votre
compte à l’aide du lien envoyé par mail. Si vous ne le recevez pas, vous pouvez le renvoyer dans cet écran.

B - Utilisation de Trello :
Une fois la création du compte validée, cette fenêtre s’ouvre :
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Plusieurs possibilités existent pour découvrir Trello : le tableau créé à l’ouverture du compte (1), créer un tableau (2),
ou encore la création d’une équipe de travail (3) .
1. Tableau créé à l’ouverture du compte
Ce tableau créé lors de l’ouverture de votre compte va vous permettre de découvrir les principales
fonctionnalités de Trello et de modifier intégralement ses listes et cartes.

A ce stade, vous pouvez modifier l’accès au tableau à l’aide des boutons : «Personnel», «Privé» et «Partager».
• «Personnel» : vous permet de basculer un tableau de l’état de tableau personnel à celui de tableau lié à une
équipe de travail (cf. section 3)
• «Privé» : ce bouton modifie la visibilité de votre tableau. Il est recommandé de ne pas mettre ses tableaux en
public pour ne pas en donner l’accès à tous les internautes et à Google... A l’inverse, le tableau peut être assigné
à une équipe de travail.
• «Partager» : c’est à l’aide de ce bouton que vous pourrez inviter des personnes à collaborer aux tableaux.
Le bouton «Menu» vous permet de faire apparaître (ou non) le moniteur d’activité de votre tableau. Il recense
l’ensemble des opérations faites dans le tableau depuis sa création.
Vous pouvez enfin modifier l’apparence de votre
tableau avec le bouton «Changer le fond d’écran»

2. Créer un nouveau tableau
Pour créer un tableau, cliquez sur «Créer un nouveau tableau» dans le menu «Tableaux»
Il faut alors Ajouter un titre au tableau dans l’écran
suivant et laisser votre tableau en statut privé.

Vous commencez par nommer vos listes, la validation (touche Entrée) crée automatiquement la liste suivante.

Les listes correspondent donc aux intitulés des colonnes de votre tableau. Une utilisation classique de Trello
recommande de décomposer son tableau en 3 parties : A faire, en cours et fait. Cela permet à chaque
personne invitée au tableau de prendre connaissance en un coup d’oeil de l’état d’avancement d’un projet.
C’est notamment à travers cette
facilité d’’usage que Trello est un
bon outil de gestion de projet.
Vous pouvez ajouter autant de
listes que nécessaire.
Il suffit ensuite d’«Ajouter une carte» pour profiter des fonctionnalités de Trello. Ces cartes peuvent ensuite être
déplacées dans le sens horizontal (pour marquer l’avancement d’une tâche ou dans le sens vertical pour reclasser
une carte. En cliquant sur une carte, vous découvrez les options disponibles :
- «Ajouter une description plus détaillée» : vous permet de préciser
votre idée sans rallonger le titre.
- «Ajouter un commentaire» : offre d’autres options par rapport
à la description (ajouter une pièce-jointe, nommer un membre...)
- «Membres» : vous permet d’ajouter des membres à cette carte
(les membres invités à une carte le sont à l’ensemble du tableau).
- «Étiquettes» : cette option permet d’attribuer des étiquettes
de couleur ainsi que de les nommer (dans le moniteur d’activité).
- «Checklist» : avec visiblité sur l’état d’avancement de la checklist.
- «Date limite» : ce bouton ouvre un calendrier pour indiquer
une échéance pour la carte avec alerte mail possible.
- «Pièce-jointe» : vous permet d’attacher un document à cette carte
à partir de l’ordinateur, de Dropbox, Google drive...
Pour retirer une carte de votre tableau vous devez utiliser le bouton «Archiver», vous pourrez la renvoyer sur le
tableau depuis le menu (à droite de l’écran dans «Eléments archivés»).

Vous pouvez à tout moment
inviter des collaborateurs à
partager ce tableau avec vous
avec le bouton «Partager»
en haut de votre tableau.
Il vous suffit alors de rentrer
l’adresse mail ou le nom
de la personne sur Trello.
Pour les nouveaux utilisateurs,
l’adresse mail permettra de
créer son compte également.
Les personnes invitées au
tableau apparaissent à côté de
la personne qui a crée le tableau
nommées par leurs initiales.
Le menu (moniteur d’activité) à droite de l’écran Trello vous permet d’accéder à toutes les autres options de votre
tableau Trello (changer le fond d’écran, de filtrer les cartes, d’accéder aux paramètres...) à l’aide du bouton «Plus».
Vous pouvez nommer vos
étiquettes dans ce menu,
retrouver vos éléments archivés
(cartes retirées) et fermer le
tableau.
Cette option ne supprime pas
définitivement votre tableau.
Vous pourrez le faire ou le
restaurer depuis le menu
«Tableaux» (en haut à gauche
de l’écran).
Le bouton + en haut à droite va vous permettre de créer d’autres tableaux mais aussi une équipe de travail.

3. Créer une équipe
Cette option permet de créer différentes équipes projet avant de les inviter à rejoindre un tableau.
Vous avez toujours néanmoins la possibilité d’inviter des membres à un tableau sans passer par cette étape.
Pour constituer votre équipe, il
faut envoyer des invitations par
email. Vous pouvez inviter des
membres Trello à un tableau
sans les rendre membres de
votre équipe.
Vous pouvez à tout moment
gérer les permissions et retirer
des membres d’une équipe de
travail.
Pour attribuer un tableau déjà
créé à une équipe de travail, il
suffit de cliquer sur «Personnel»
en haut d’un tableau Trello.

4. Divers
Pour accéder aux paramètres personnels d’utilisateurs, il vous faut cliquer sur votre profil en haut à droite.
Vous pouvez ainsi «Modifier
votre profil» (photo de profil,
nom complet, initiales).
L’onglet «Profil» vous permet
d’accéder à toutes vos activités
sur Trello depuis la création de
votre compte.
L’onglet «Cartes» donne l’accès
vers toutes les cartes auxquelles
vous avez été ajouté par d’autres
utilisateurs Trello.
L’onglet «Paramètres» permet
d’accéder à l’ensemble des
paramètres de votre compte
ainsi qu’aux notifications email
(accessibles également depuis
tout tableau à l’aide du bouton
représentant une cloche en
haut à droite).
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