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1. Cadre du projet 
Cf. Cadrage du projet

2. Le produit 
2.1. Les objectifs 

Promouvoir la méthode 

2.2. Son public cible et parallèle

L’objectif du site permet de bien cibler le public
• Etudiant en conduite de projet
• Enseignant qui utilise cette méthode
• Chef de projet
• Universités 

2.3. Son architecture

Le produit étant un site web, son architecture sera de type hiérarchisée mais 
permettra une navigation pa

Un utilisateur pourra trouver l’information en parcourant les menus ou en 
passant par un une recherche. De plus dans chaque article des liens hypertextes 
permettront de diriger les utilisateurs vers les pages les plus pertinentes à la suite de 
la lecture de l’article. 

2.4. La typologie des informations, leur nature et leur qualité

Les informations seront de type texte et proviendrons du livre «
pédagogique MAETIC » 

 

2.5. Son interface graphique

 

Département Informatique 

 

du projet 

Promouvoir la méthode de conduite de projet multimédia MAETIC

Son public cible et parallèle 

L’objectif du site permet de bien cibler le public : 
Etudiant en conduite de projet 
Enseignant qui utilise cette méthode 
Chef de projet et son équipe 

Son architecture 

Le produit étant un site web, son architecture sera de type hiérarchisée mais 
permettra une navigation par requête et par lien HyperText. 

Un utilisateur pourra trouver l’information en parcourant les menus ou en 
par un une recherche. De plus dans chaque article des liens hypertextes 

de diriger les utilisateurs vers les pages les plus pertinentes à la suite de 

La typologie des informations, leur nature et leur qualité

informations seront de type texte et proviendrons du livre «

Son interface graphique 
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MAETIC 

Le produit étant un site web, son architecture sera de type hiérarchisée mais 

Un utilisateur pourra trouver l’information en parcourant les menus ou en 
par un une recherche. De plus dans chaque article des liens hypertextes 

de diriger les utilisateurs vers les pages les plus pertinentes à la suite de 

La typologie des informations, leur nature et leur qualité 

informations seront de type texte et proviendrons du livre « La méthode 
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2.6. Le story-board et une évaluation de la taille du produit final

Site

Accueil

Présentation 

de la société

La méthode 

MAETIC

Méthodologie

ETAPE 1 

Lancement

ETAPE 2 

Cadrage

ETAPE 3 

Planification

ETAPE 4 

Pilotage 

ETAPE  5 

Clôture

Dossier 

Pratiques

Dossier 

Pratique 1

Dossier 

Pratique 2

Dossier 

Pratique 3

Dossier 

Pratique 4

Dossier 

Pratique 5

En savoir +

Plan du site

Département Informatique 

-board et une évaluation de la taille du produit final

 
Pour l’ensemble des pages du 

site le logo, la bannière, le bloc 
recherche, le menu et le pied de 
page restent identiques.

Dans le menu principal sont 
présentes les rubriques, Accueil, 
Méthodologie, Dossier Pratique, Plan 
du site, En savoir + 

Dans chaque article de la 
partie « Méthodologie
proposé vers le 
correspondant ainsi que vers l’article 
suivant. 

Présentation 

de la société

La méthode 

MAETIC

ETAPE 1 -

Lancement

Définir les rôles des 

acteurs du projet

Proposer une charte 

graphique

Créer un journal de 

bord 

Rédiger la réponse 

de la demande

ETAPE 2 -

Cadrage

Plan de 

communication

Rédiger le cadre du 

projet

Réunion de l’équipe 

de projet

ETAPE 3 -

Planification

Planning du projet

Diagramme de 

GANTT

ETAPE 4 -

Pilotage 

Suivie de ressource

Création de tableau 

de bord

ETAPE  5 -

Clôture

Documentation du 

projet

Bilan du projet

Dossier 

Pratique 1

Charte graphique du 

projet

Fonctionnalité 

Journal de bord

Exemple de Journal 

de bord

Dossier 

Pratique 2

Plan de 

communication

Cadre du projet

Réunion et compte 

rendu

Dossier 

Pratique 3

Planning

Diagramme de 

GANTT

Dossier 

Pratique 4

Suivie des 

ressources

Création de tableau 

de bord

Dossier 

Pratique 5

Clôture du projet

Bilan du projet
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-board et une évaluation de la taille du produit final 

Pour l’ensemble des pages du 
le logo, la bannière, le bloc 

recherche, le menu et le pied de 
page restent identiques. 

Dans le menu principal sont 
présentes les rubriques, Accueil, 
Méthodologie, Dossier Pratique, Plan 

 
Dans chaque article de la 

Méthodologie » un lien sera 
 dossier pratique 

correspondant ainsi que vers l’article 
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3. Ressources et moyens
3.1. Les ressources humaines

Rôles 
Chef de projet 
Responsable de journal de bord
Chargé de communication 
Chargé de documentation 

 
3.2. Charges de travail

L’ensemble des tâches inhérentes
l’ensemble du groupe ABC-MAETIC

4. Ressources matérielles
4.1. Inventaire et collecte des médias

La principale source de donnée vient de la m
du Guide pédagogique MAETIC

4.2. Inventaire du matériel disponible pour la réalisation/diffusion

Pour la réalisation du produit nous disposons

• D’un pc par personne
• D’un cms gratuit à adapter

Pour la diffusion nous installerons le cms sur un serveur d’hébergement gratuit.

4.3. Liste du matériel manquant

RAS 

4.4. Les différents budgets

Cf. Cadrage du projet

5. Exploitation du programme
5.1. Formation des équipes

Une formation d’une heure
dans la gestion du site. 

5.2. Mise à jour (maintenance, réactualisation des données)

Cette opération sera à la charge du client par le biais d’une interface 
d’administration. 

5.3. Droits 

L’ensemble du site, de ses sources sera la propriété du client.

5.4. Promotion, lancement, publicité

Promotion assuré par le service communication

6. Chronogramme 
Cf. Planning du projet

Département Informatique 

Ressources et moyens 

Les ressources humaines 
Intervenant 
M. Nicolas DEUDON 

Responsable de journal de bord Mlle Patricia CHERY 
M. Yacin SAMATAR 
M. Sébastien JUILLET 

Charges de travail 

des tâches inhérentes à la réalisation du produit sera 
MAETIC. 

Ressources matérielles 

Inventaire et collecte des médias 

source de donnée vient de la méthodologie et des
du Guide pédagogique MAETIC. 

Inventaire du matériel disponible pour la réalisation/diffusion

Pour la réalisation du produit nous disposons : 

D’un pc par personne équipé de logiciels graphiques 
D’un cms gratuit à adapter 

Pour la diffusion nous installerons le cms sur un serveur d’hébergement gratuit.

Liste du matériel manquant 

Les différents budgets 

Cf. Cadrage du projet 

Exploitation du programme 

équipes 

formation d’une heure est prévu pour le client afin qu’il soit autonome 

Mise à jour (maintenance, réactualisation des données)

Cette opération sera à la charge du client par le biais d’une interface 

L’ensemble du site, de ses sources sera la propriété du client. 

Promotion, lancement, publicité 

Promotion assuré par le service communication. 

Cf. Planning du projet 
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à la réalisation du produit sera réalisé par 

des fiches pratiques 

Inventaire du matériel disponible pour la réalisation/diffusion 

 

Pour la diffusion nous installerons le cms sur un serveur d’hébergement gratuit. 

afin qu’il soit autonome 

Mise à jour (maintenance, réactualisation des données) 

Cette opération sera à la charge du client par le biais d’une interface 

 


