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Cadre du projet 

Objectif :  

L'objectif de ce document c’est de mettre en évidence le périmètre du 
projet, d’établir son contexte, son budget et son organisation.  
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1. Cadre général 
1.1. La définition du projet 

Mettre en place un site internet présentant la méthode de conduite de 
projet multimédia MAETIC dans le cadre du module de conduite de projet 
multimédia. 

1.2. Les objectifs du projet 

Apprendre à conduire un projet multimédia. 

2. Périmètre  du projet 
2.1. Les limites du projet 

Les personnes concernées par le produit sont les futurs utilisateurs de la 
méthode MAETIC. 

Nous aurons à choisir un CMS (Content Management System)  pour gagner du 
temps. 

2.2. Les opportunités et les risques 

Le choix de CMS nous permet de ne pas avoir de ressources critiques, car 
cette technologie est utilisable par tous  les membres de l’équipe. De plus, le chef 
du projet n’est pas indispensable pour une absence de courte durée,  car l’équipe 
est suffisamment autonome pour mener à bien l’avancement du projet. En effet, 
chaque membre a un rôle et des objectifs définis à l’avance.  

3. Budget du projet 
3.1. Les coûts humains 

Les quatre personnes assignées au projet  vont passer chacune 40 heures de 
travail lors des séances de cours en plus du temps de travail personnel. 

3.2. Les coûts informatiques 
 
Produits Coût Justification 
Pack Adobe CS4 3600€ Utilisation de Photoshop pour les 

réalisations  graphiques 

Microsoft Office 2007 700€ Utilisation de Word pour la 
rédaction de nos documents  

CMS Gratuit Pour  mettre en place le site 
PDF  Creator Gratuit Pour convertir nos documents au 

format pdf 
Site d’hébergement  pdf Gratuit Pour mettre en ligne  les 

documents du blog 
Blog Gratuit Faire le suivi  de notre projet 
 

3.3. Les coûts de déploiement 

On  fera une formation d’une heure pour le client (environ 90€). Création 
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d’un CD comportant les sources du produit ainsi que sa documentation associée. Le 
coût d’un CD est estimé à un euro. 

3.4. Les coûts de fonctionnement prévisibles 

Il  n’y aura pas de coût de communication Internet  parce qu’on utilise le 
réseau de l’UPJV. Nous allons utiliser un serveur d’hébergement gratuit. Nous 
n’envisageons aucune dépense pour le téléphone, le transport, ni le support papier, 
en effet nous avons la possibilité d’imprimer gratuitement nos documents au sein 
de l’UPJV.  

4. Organisation du projet 
4.1. Les intervenants et les différents rôles 

 
Les  rôles sont repartis de la manière suivante 
 
Chef de projet senior Mme Dominique LECLET 
Chef de projet M. Nicolas DEUDON 
Responsable de journal de bord Mlle Patricia CHERY 
Chargé de communication M. Yacin SAMATAR 
Chargé de documentation M. Sébastien JUILLET 
Client Mme Dominique LECLET 
 

4.2. La démarche retenue 
Etapes Objectifs Livrables 
Lancement Mise en place la réponse a 

la demande client 
 

Charte graphique 

Cadrage Production du cadre du 
projet et le compte rendu 
de réunion 

Cadre du projet 
Compte rendu de réunion 

Planification Etablir le planning du 
projet 

Planning 
Compte rendu de réunion 

Pilotage Rédaction de tableau de 
bord 

Tableau de bord 
 
Compte rendu de réunion 

Clôture Rédaction de l’ensemble 
des documents 
permettant la clôture du 
projet 

Documentation du projet 

 

4.3. Les actions à mener 
Etapes Objectifs 
Lancement Définition des acteurs et des rôles 

Réalisation de la charte graphique 
Création du journal de bord 
Réponse à la demande client 
 

Cadrage Elaboration du plan de communication 
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Elaboration du cadre du projet 
Compte rendu de réunion 

Planification Elaboration du planning 
Compte rendu de réunion 

Pilotage Rédaction de tableau de bord 
Compte rendu de réunion 

Clôture Documentation du projet 
Bilan du projet 
Archivage du projet 
Document associé à la soutenance 

 

4.4. Les résultats et les livrables attendus 
Etapes Livrables projet Livrables produit 
Lancement Bilans de séance Charte graphique 
Cadrage Cadre du projet 

Compte rendu de réunion 
Bilans de séance 

 

Planification Planning 
Compte rendu de réunion 
Bilans de séance 

 

Pilotage Tableau de bord 
Compte rendu de réunion 

 

Clôture Documentation du projet Documentation du projet 
 

4.5. Les objectifs de communication 

Voir plan de communication en annexe. 

4.6. La gestion documentaire 

Le responsable de documentation est Sébastien JUILLET. Les documents sont 
stockés sur le blog ainsi que sur un disque dur externe. Les documents sont 
référencés grâce à leurs titres ainsi qu’à une version. La charte graphique est 
disponible  en annexe. 

5. Calendrier du projet 
Nous allons repartir nos tâches  
5 Octobre 2009 fin de la réalisation de l’étape 1 (lancement) 
9 Novembre 2009 fin de la réalisation de l’étape 2 (cadrage) 
 

6. Annexes 
6.1. La charte graphique 
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Charte graphique de ABC-MAETIC 
Département communication 

Objectif :  

L'objectif de ce document est de définir la charte graphique pour tous les 
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1. Logo 
Le logo représente une boite en construction pour symboliser la construction 

d’un projet. Cette boite rappelle les cubes que l’on donne aux enfants lorsqu’ils 
apprennent les lettres pour rappeler l’apprentissage de la méthode MAETIC. Le 
papillon symbolise la légèreté et la facilité de cette méthode. 

 
 
 
 

2. Entête de document 
Police utilise :  Trebuchet MS, gras 10 pt Noir 
A gauche :   IUP Miage  
A droite :   ABC-Maetic 

3. Corps du document  

3.1. Format des titres 

Titre 1 :  Trebuchet MS, gras, 16 pt orange 
Titre 2 :  Trebuchet MS, gras 14 pt orange 
Titre 3 :  Trebuchet MS, gras 12 pt orange 

3.2. Entête de document 

Bannière de l'équipe projet ABC-MAETIC département informatique 

3.3. Marge du document 

Image représentant le service et le papillon du logo 

4. Numérotation  
Titre 1 :  1 
Titre 2 :  1.1 
Titre 3 :  1.1.1 

5. Corps du test 
Trebuchet MS, 12 pt Noir 

6. Pied de page 
Police utilise : Trebuchet MS, gras 10 pt Orange 
A gauche :  Titre du document 
A droite :  Numéro de page  

7. Couleurs 
Orange et bleu 
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6.2. Le plan de communication 

 



 
 
 
 

Plan de communication ABC-Maetic Département Informatique Page 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de communication 

Objectif :  

L'objectif de ce document est  de définir le plan de communication afin de 
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1. Communication opérationnelle 

1.1. Pourquoi 

Pour informer de l’avancement du projet et maintenir la cohésion de 
l’équipe ABC-Maetic. 

1.2. Quoi 
1.2.1. Réalisation 

Création d’un blog, de sa charte graphique et de son logo. 
Ouverture d’une boite mail pour le projet. 

1.2.2. A réaliser 

Création du site web. 

1.2.3. Problèmes rencontrés 

Prise en main du blog (administration, modification de l’apparence). 
Problème d’hébergement des documents partagés. 

1.2.4. Choix techniques 

Choix d’un CMS. 

1.3. Qui 

Chaque membre de l’équipe ABC-Maetic. 

1.4. Comment 

Par l’intermédiaire du blog, par mail, ou même pendant les cours ou non. 

1.5. Quand 

A chaque fois que le projet franchit des étapes. 

1.6. Où 

Sur le blog, la messagerie et dans les salles de TD. 

1.7. Combien de temps 

40h encadrées par une enseignante + le temps de travail personnel ou en 
groupe en dehors des cours. 

2. Communication informative 

2.1. Pourquoi 

Pour informer de l’avancement du projet et des problèmes rencontrés. 

2.2. Quoi 
2.2.1. A réaliser 

Création du site web. 
Choix du produit (CMS) à utiliser pour la création du site web. 

2.2.1. Problèmes rencontrés 
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Problème d’hébergement des documents partagés. 
Solutions apportées. 
Recherche d’une solution gratuite d’hébergement de fichier pdf. 

2.3. Qui 

Le chargé de communication, Yacin Samatar. 

2.4. Comment 

Par l’intermédiaire du blog (bilan de séances), par mail, ou même pendant 
les cours ou non. 

2.5. Quand 

A la fin de chaque séance, lors de réunion importante ou lorsqu’un problème 
survient. 

2.6. Où 

Sur le blog, la messagerie et dans les salles de TD. 

2.7. Combien de temps 

Jusqu’à l’aboutissement du projet. 

3. Communication promotionnelle 

3.1. Pourquoi 

Pour informer de la réalisation du produit et sur son mode de 
fonctionnement. 

3.2. Quoi 

Documentation du produit. 
Formation à prévoir ou guide de mise en route (Vidéo ou captures d’écran). 

3.3. Qui 

Le chargé de communication, Yacin Samatar. 

3.4. Comment 

Dossier technique. 
Présentation Power Point. 
Création d’un CD-Rom contenant tous les documents nécessaires au client. 

3.5. Quand 

Lors de la livraison du produit (dernière séance). 

3.6. Où 

Sur le blog et sur le CD-Rom. 

3.7. Combien de temps 

Lors de la livraison du produit (dernière séance). 


