
 
 
 
 

Bilan du projet ABC-MAETIC Département Communication Page 1 
 

 
 
 
 
 
 

Bilan du projet 

Objectif :  

L'objectif de ce document est d’établir un bilan du travail et de l’analyse 
issu du projet. 
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Version : 1.0 (05/01/2010) 

1. Information sur le projet 

o Intitulé 
Promotion du site internet www.abcmaetic.fr.cc 

o Chef de projet 
Sébastien JUILLET 

o Maître d’ouvrage 
• Mme Dominique LECLET 

o Résumé du projet 
� Objet 

Mettre en place une campagne publicitaire présentant le produit de 
présentation de la méthode MAETIC dans le cadre du module de stratégie de 
communication des entreprises. 

� Utilisateur 
La personne concernée par le produit est le futur propriétaire du site de 

présentation de la méthode MAETIC. 
� Caractéristique du  projet 

L’ensemble du groupe suit une formation multimédia, ce qui nous permet de 
ne pas avoir de ressources critiques, chacun sera en mesure de produire une 
promotion sur différents supports. 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 (planning). 

2. Technique de gestion de projet 
o Méthode de gestion du projet employé 

Méthode pédagogique MAETIC 
o Différentes étapes 

 
Etapes Objectifs Livrables 

Lancement 
 

Définition des acteurs et des rôles 
Réalisation de la charte graphique 
Création du journal de bord 
Réponse à la demande client 
 

Charte graphique 

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

Cadre du projet 
Compte rendu de 
réunion 

Planification Elaboration du planning 
Compte rendu de réunion 

Planning 
Compte rendu de 
réunion 

Pilotage Rédaction de tableau de bord 
Compte rendu de réunion 

Tableau de bord 
Compte rendu de 
réunion 
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Clôture Documentation du projet 
Bilan du projet 
Archivage du projet 
Document associé à la soutenance 

Documentation du 
projet 

 
o Planning prévisionnel 

 
 

o Planning réel 
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o Analyse des écarts 
Nous avons prévu de faire un document sur la création du produit dans un premier 
temps, on n’a pas eu le temps de le faire et en plus, le site  ne demandera pas 
vraiment de mise à jour sauf erreur d’orthographe parce qu’il y a déjà tout sur la 
méthode MAETIC. 
Il y a des changements au niveau des étapes clôture et soutenance 

• Clôture 
- Le bilan de projet a pris plus de temps que prévu on l’avait commencé le 

05/01/2010 et on terminera le 25/01/2010. 
- La préparation de soutenance (présentation de power point), on le 

commence  le 25/01/2010 on le terminera le 26/01/2010. 
- L’archivage du projet  au lieu de le faire le 25/01/2010 on le fera le 

26/01/2010. 
- On prolonge le compte rendu jusqu’à 26/01/2010 

• Soutenance 
- La présentation orale se fera le 29/01/2010 au lieu de 26/01/2010. 
 
 

3. Travail collaboratif et cohésion du groupe 
3.1. Membres de l’équipe et rôles 

Sébastien JUILLET  CHEF DU PROJET 

 Samatar YACIN  RESPONSABLE DU JOURNAL DE BORD 

Nicolas DEUDON  CHARGÉ DE LA COMMUNICATION 

Patricia CHERY  CHARGE DE DOCUMENTATION 

 
 

3.2. Tâches lié à chaque rôle 

CHEF DU PROJET 
Responsable de la bonne réalisation du produit et 

veille à ce que l'équipe travaille 
en mode projet. 

RESPONSABLE DU 
JOURNAL DE BORD 

Chargé de mettre en place le journal de bord du 
projet, de l'administrer et de le gérer. 

CHARGÉ DE LA 
COMMUNICATION 

Chargé de la communication du projet, la réalisation 
de la charte graphique, mettre en place 

le plan de communication. 

CHARGE DE 
DOCUMENTATION 

Chargé de la communication du projet, la réalisation 
de la charte graphique, mettre en place 

le plan de communication. 
 

3.3. Tâches réellement assurées 

Sébastien JUILLET  CHEF DU PROJET 
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Samatar YACIN  RESPONSABLE DU JOURNAL DE BORD 

Nicolas DEUDON  CHARGÉ DE LA COMMUNICATION 

Patricia CHERY  CHARGE DE DOCUMENTATION 

 
 

3.4. Organisation 
Le déroulement du projet s’est plutôt bien passé. Chacun faisant son rôle et 

respectant les instructions du chef de projet. L’équipe travaillait surtout en 
binôme, ce qui nous ramène à penser que nous aurions pu travailler un peu plus de 
manière individuel. 

3.5. Outils 
Diagramme de gant 
Tableau de bord 
Méthode pédagogique Maetic 
 

4. Technique de production du produit 
4.1. Méthodes de production 

Stratégies de communication des entreprises 
4.2. Différentes étapes 

Etape Objectif Livrable 
Plan de communication du 
produit 
 

Permet de cibler les 
objectifs du produit afin 
de mieux toucher le 
public potentiel 

Plan de communication 

Rédaction des tableaux de 
bord 
 

Permet de contrôler 
l’avancement du produit 
et de faire des 
réajustements si 
nécessaire 

Tableau de bord 

Réalisation du flyers 
 

Faire la promotion du site 
internet  

Flyers 

Création du cd 
 

Permet de stocker les 
sources du produit 

CD-Rom 

 
 

5. Savoir faire et connaissances acquis ou développés 
5.1. Connaissances 

Nous avons surtout développé notre esprit d’analyse et amélioré notre qualité 
rédactionnelle. Nous avons appris une nouvelle méthode de gestion de projet et 
appliqué des outils utilisés dans d’autres disciplines comme les diagrammes de 
Gantt. 
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5.2. Savoir-faire 
5.2.1. Savoir-faire opérationnel 

Elaboration d’un planning que l’on s’est efforcé de suivre 
Rédaction des tableaux de bord. 

5.2.2. Savoir-faire social 
Nous avons du faire preuve de beaucoup d’écoute et de dialogue afin que chacun 
puisse faire part de ses idées au groupe. 

5.2.3. Savoir-faire cognitif 
Nous avons développé notre esprit rédactionnel et notre sens pratique. Nous avons 
du faire appel à notre esprit créatif pour la création du produit. 

6. Synthèse 
6.1. Points positifs 
Nous avons appris à travailler ensemble, malgré nos différences de caractères. 

Certains on su s’affirmer petit à petit au sein du groupe et faire valoir leurs idées 
et leurs critiques. 

6.2. Points négatifs 
Nous n’avons pas pu identifier des points négatifs au cours de ce projet. 

 
6.3. Améliorations principales 

   Au cours de ce projet nous avons pu identifier les savoir-faire de chacun et à 
l’avenir  si nous nous aurons à travailler ensemble, faire le planning à partir des 
savoirs faire de chacun. 

 


