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Série No: 1 

Cadrage et Découpage 

 

Exercice 1 

Une grande compagnie commerciale possède 3 systèmes informatiques concernant les 

domaines: Personnel, Comptabilité, et Stock; Chacun de ces systèmes a été réalisé avec 

un SGBD différent  et indépendamment des autres ; En plus, ces systèmes sont mal 

conçus et mal implémentés. 

Le chef de département d’informatique de cette compagnie a proposé de réaliser un projet 

concernant l’analyse de systèmes existants, l’évolution ou la reconstruction de chacun 

d’eux et l’intégration de tous ces systèmes. Aussi, il a proposé que: 

– Le projet est réalisé sous le contrôle de département d’informatique et de son chef 

– Le département d’informatique réalise l’analyse générale (2 mois) et l’intégration du 

projet (1 mois) 

– Les analyses spécifiques et les développements des trois systèmes sont effectués en 

parallèle (3 mois), chacun par une compagnie d’informatique externe. 

a) Etablir le cadrage de ce projet.  

b) Construire le WBS (Work Breakdown Structure) de ce projet. 

 

Exercice 2 

Un nouvel institut technique veut informatiser son système d’information; pour cela, 

le département d’informatique de l’institut, a spécifié les points suivants :    

– Le projet comprend deux parties principales : partie académique et partie non-

académique. La partie académique regroupe les activités : Inscription des 

étudiants et gestion  des examens ; la partie non-académique regroupe les 

activités : gestion du personnel,   gestion de stock et comptabilité. 

– Les deux parties doivent être réalisées en parallèle, chacune par une 

compagnie d’informatique, sous le contrôle du chef de département 

d’informatique. 

– Le département d’informatique réalise l’analyse générale et l’intégration 

finale du projet. 

– Chaque compagnie est responsable de l’analyse générale et l’intégration de sa 

partie. Les activités de chaque partie peuvent être analysées et développés en 

parallèle.  

– Le temps estimé pour réaliser ce projet: 

– quatre semaines pour la préparation du projet (choix du SGBD, 

recherche et choix des compagnies d’informatique), 

– six semaines pour réaliser chaque patrie, 

– deux semaines pour le test du projet, 

– deux semaines pour l’analyse générale et l’intégration finale du 

projet 

– L’essentiel est que le projet soit réalisé avant le début de l’année scolaire et 

qu’il soit performant, sécurisé et facile à utiliser. 

a) Etablir le cadrage de ce projet.  

b) Construire le WBS (Work Breakdown Structure) de ce projet. 
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Exercice 3  

Une  entreprise de distribution envisage l’établissement d’une campagne  publicitaire 

pour le lancement d’un nouveau produit. 

L’entreprise a précisée les points suivants : 

 La campagne publicitaire s’oriente simultanément sur trois axes : Affichage 

sur des panneaux, Annonces dans les journaux et Les actions auprès les 

distributeurs. La conception de cette campagne publicitaire devrait prendre 1 

mois et elle devrait être réalisée par le service de promotions de l’entreprise.   

 La création de l’affiche demande 1 mois, celle de l’annonce demande 8 jours. 

La création de l’affiche et des annonces doivent être réalisées par l’entreprise 

DesignCreator. Il est prévu de réaliser 3 types des annonces. 

 L’impression des exemplaires de l’affiche devrait prendre 2 mois. 

 Les délais pour  louer des emplacements pour l’affichage sont habituellement 

de 3 mois.  

 L’affichage est prévu durant 3 semaines successives, il est effectué par 

l’entreprise DisplayPub qui gère les panneaux publicitaires. 

  Les annonces paraîtront durant 3 semaines après la première semaine de 

l’affichage. Ils sont publiés dans 2 journaux ; il faut contacter le service de 

publicité de chacun de ces journaux pour faires des réservations. 

 Les actions vers les distributaires consistent de réaliser de l’argumentaire 

(durée de 8 jours), puis de former des représentants (durée de 15 jours) et 

enfin de présenter l’argumentaire (durée de 25 jours). La présentation de 

l’argumentaire précède les affichages et les parutions des annonces dans les 

journaux. Toutes ces tâches sont assurées par le service de promotions de 

l’entreprise. 

 Deux principaux critères doivent être pris en considération : la qualité du 

travail afin de réussir le lancement du produit et la date fin de cette campagne 

qui doit être juste le dernier jour avant  le début du période de fêtes.  

a) Etablir le cadrage de ce projet.  

b) Construire le WBS (Work Breakdown Structure) de ce projet.  

c) Construire le PBS (Product Breakdown Structure) de ce projet.  

 


